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VERBATIM 
REUNION PUBLIQUE A BOBIGNY – 02/01/23 
 ENQUÊTE PUBLIQUE CARRIÈRE DE VAUJOURS-GUISY 
 
 

1 PRESENTATION DE LA REUNION PUBLIQUE 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Mesdames et Messieurs les élus, les représentants d’associations, nous avons 
aussi quelques riverains dans la salle, merci de vous être déplacés ce lundi de janvier, il est rare que l’on anime une 
réunion aussitôt dans l’année, mais Monsieur Biechler, président de la Commission, dans quelques minutes nous 
rappellera peut-être quels étaient les tenants et aboutissants de cette troisième et dernière réunion d’enquête 
publique. 
 
Je remercie Monsieur le Préfet de nous recevoir à la préfecture de Bobigny, dans son salon d’honneur. Monsieur le 
Préfet ne pourra pas rester avec nous ce soir, c’est donc Monsieur Lapouze, sous-préfet de Raincy qui prendra la 
parole juste après moi, une fois que j’aurais présenté quelques personnes. D’abord, rappeler que cette réunion est 
sous la présidence de la Commission d’enquête publique, donc Monsieur Biechler peut intervenir à tout moment. Je 
suis Pascal Beaumard, animateur de cette réunion, de l’agence de concertation État d’Esprit Stratis, mandaté par 
Placoplatre pour animer l’ensemble des réunions d’enquête publique. 
 
Je voudrais saluer aussi dans la salle, la présence de nombreux maires ce soir : Monsieur Lemoine, maire de 
Montfermeil, le maire de Coubron, la ville de Gagny aussi est représentée par le maire. Nous avons aussi la ville de 
Livry-Gargan, Pavillon-sous-bois et Rosny-sous-Bois. Il y a aussi quelques représentants d’associations et de 
riverains qui prendront la parole tout à l’heure.  
 
Nous avons aussi le docteur Florent de Vathaire de l’Institut Gustave Roussy INSERM qui va nous rejoindre et je sais 
que sa présence est très attendue puisqu’il va vous parler de son étude épidémiologique et rentrera vraiment dans 
les détails, ce que l’on n’avait pas forcément pu faire la dernière fois. Il y a des slides vraiment nouvelles que vous 
allez découvrir ce soir. 
 
Je me permets de saluer la commission d’enquête autour de Jean-François Biechler, son président : 

• Jean-Luc Abidat, 

• Jordan Bonaty, 

• Catherine Marette 

• Marie-Françoise Sévrain 
 
Le maître d’ouvrage Placoplatre est venu en nombre et en force avec pour la partie présentation : 
 

• Gilles Bouchet, Responsable du développement des carrières Placoplatre 

• Sophie Mambrini, Responsable communication pour les carrières Placoplatre, 

• Éric Royer, Chef de projet Vaujours-Guisy. 
 
Pour les questions/réponses, nous avons aussi : 

• Aymeric Daudet, Directeur industriel, 
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• Alain-Pierre Thivend, Directeur de l’usine, 

• Benoît Segalen, Responsable des carrières de l’Est parisien Placo 

• Jean-Philippe Destang, Directeur Exploitation des carrières France Placo 
 
Ce soir, nous aurons une courte présentation. Comme certains l’ont déjà vu deux fois, peut-être que Gilles Bouchet, 
Éric Royer et Sophie Mambrini passeront peut-être plus vite sur certaines slides, et s’attarderont de manière plus 
insistante sur d’autres. 
 
 
 

2 DEROULEMENT DE LA REUNION PUBLIQUE 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Vous connaissez le principe, nous aurons le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions qui seront 
thématisées. C’est-à-dire que l’ordonnancement des questions-réponses n’est pas libre, mais thématisé selon un 
ordre précis qui a été décidé par la Commission d’enquête publique. 
 
Tout est enregistré, vous aurez un compte-rendu, un verbatim et tout de suite, je passe la parole à Monsieur Patrick 
Lapouze. 
 

3 INTRODUCTION DU SOUS-PRÉFET 

Patrick LAPOUZE (Sous-préfet). 
Bonsoir à tous. Je tiens d’abord à m’excuser pour la température qui règne dans cette pièce ! 
Simplement, vous accueillir au nom du préfet dans cette salle pour cette troisième réunion publique qui a lieu dans 
le cadre de l’enquête publique, je remercie à cette occasion le président d’avoir bien voulu accéder à cette requête 
collective d’ajouter cette réunion puisque nous en avons déjà eu deux réunions, une à Vaujours et une à Courtry. Il 
nous a semblé qu’il y avait encore possibilité sur le territoire de la Seine-Saint-Denis d’avoir un temps d’échanges.  
 
Je remercie les maires, nombreux, qui sont présents, et je m’en félicite parce qu’il est important que vous, maires, 
soyez bien informés de ces sujets. Je sais que vous êtes déjà intéressés à ce sujet, mais cette réunion sera une 
occasion complémentaire pour nous d’échanger sur les points de préoccupation que vous pouvez avoir les uns et les 
autres en tant que représentants de vos habitants, et j’en profite pour saluer également les personnes de la société 
civile, que ce soient les associations ou les simples riverains, de leur présence.  
 
Le principe de ces réunions publiques, c’est que le porteur de projet va vous présenter son projet rapidement et 
ensuite, se soumettre à vos questions sous les différents aspects formalistes qui vous seront précisés pour essayer 
d’ordonner tout cela et de mon côté, avec Marc Wenner, directeur à la préfecture, nous serons là simplement pour 
le cas échéant, selon vos interrogations, vous indiquer comment l’État instruit ce projet — nous sommes dans cette 
phase d’instruction — et essayer de vous apporter des éclairages sur notre approche de ce dossier. 
 
Je ne serais pas plus long, et nous allons donc pouvoir commencer à développer après avoir passé la parole à 
Monsieur le Président. 
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4 PRESENTATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Jean-François Biechler, j’ai la chance de présider cette Commission d’enquête. Mes collègues vont se présenter au 
fur et à mesure. Je suis commissaire-enquêteur depuis vingt-cinq ans, dont plus de vingt ans passés dans le 93, c’est 
donc un département que je connais bien, avec toutes les problématiques et tous les enjeux qu’il peut avoir. 
 
Pourquoi ces dates ? Nous avons fait une réunion publique le 17 décembre, donc la veille des vacances scolaires et 
nous faisons une réunion publique le 2 janvier à la suite des vacances scolaires. J’y suis contraint par le Code de 
l’environnement. J’ai donné suite à la demande des associations et du public de prolonger l’enquête de 15 jours 
calendaires. Pour laisser du temps au public de s’exprimer lors des trois permanences supplémentaires que va 
assurer la commission d’enquête, nous avons convenu de faire cette réunion publique aujourd’hui. 
 
Naturellement, j’avais proposé que cette réunion publique se tienne dans la troisième ville directement concernée 
par le projet, soit Coubron, mais cela n’a pas été possible et donc je remercie Monsieur le Préfet de nous accueillir 
dans ce lieu qui représente la maison de l’État, ce qui montre l’importance que l’État attache au projet. 
 
Je laisse mes collègues se présenter. 
 
Marie-Françoise SÉVRAIN (Commissaire enquêteur). 
Bonsoir. Marie-Françoise Sévrain, j’ai la particularité d’être commissaire enquêteur, inscrite sur la liste d’aptitude de 
Seine-et-Marne, afin qu’il y ait une répartition des membres de la commission qui soit sur le secteur géographique. 
Je suis commissaire enquêteur depuis plus de trente ans, mais je ne connais pas particulièrement la Seine-Saint-
Denis, je connais plus la Seine-et-Marne. 
 
Jordan BONATY (Commissaire enquêteur). 
Bonjour à tous. Jordan Bonaty, commissaire enquêteur dépendant du tribunal administratif de Montreuil, sur les 
listes depuis 2019. 
 
Catherine MARETTE (Commissaire enquêteur). 
Bonsoir, Catherine Marette. Je suis habilitée par le tribunal administratif de Paris et je suis enquêteur depuis 20 ans. 
 
Jean-Luc ABIDAT (Commissaire enquêteur). 
Bonsoir à tous. Jean-Luc Abidat, je suis commissaire enquêteur depuis un an sur le tribunal administratif de 
Montreuil et je salue mon maire, habitant de Rosny. Je vous souhaite à tous une bonne année. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci à la Commission d’enquête. 
 
 

5 PRESENTATION DU PROJET 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vous propose de commencer sans tarder la présentation. Je vais passer la parole à Gilles Bouchet, responsable du 
développement des carrières au sein de Placoplatre. Vous connaissez maintenant le sommaire :  

• Leur entreprise, 

• L’histoire du site et le projet, 

• La concertation, 
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• Les techniques d’exploitation et les mesures environnementales, 

• Le réaménagement final du site. 
 
Nous allons commencer par présenter Placoplatre rapidement.  
 

5.1 Présentation de l’entreprise 

Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Merci. Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs les élus. Je vais commencer par la présentation de l’entreprise.  
 
Qui sommes-nous ? Placoplatre est un acteur engagé et responsable, c’est également le leader français du confort 
intérieur. Placoplatre a été créée en 1946 et produit aujourd’hui des solutions répondant aux enjeux de l’habitat 
durable et des solutions de constructions légères. Nous fabriquons en particulier de plaques de plâtre, des plâtres 
en poudre, des plafonds décoratifs et ces produits contribuent à la réalisation de l’habitat qui est aujourd’hui mis en 
œuvre. 
 

 Un dispositif industriel complet en France 

Cette entreprise représente environ aujourd’hui 1 200 personnes, au niveau national, réparties sur différents sites 
industriels. Les principales usines sont représentées en orange sur la carte : l’usine de Cormeilles dans le Val-d’Oise, 
l’usine de Vaujours en Seine-Saint-Denis, l’usine de Cognac et l’usine de Chambéry en Savoie. Les trois usines, 
Vaujours, Cognac et Chambéry, sont des usines qui fabriquent des plaques de plâtre en particulier et sur lesquelles 
sont également présents des ateliers de recyclage qui permettent d’intégrer au gypse naturel de la matière première 
secondaire, en l’occurrence des plaques de plâtre et des apports externes. 
 
Les chiffres sont importants. Nous avons recyclé en 2022 environ 75 000 tonnes de plaques de plâtre sur l’ensemble 
des sites et notre objectif pour 2030 est ambitieux puisqu’il est de 200 000 tonnes à cette échéance.  
 
Ces sites industriels sont adossés à un certain nombre de carrières qui vont apporter la matière première pour la 
fabrication de nos produits. Ces carrières sont au nombre de sept avec sur la région parisienne quatre carrières : le 
site de Montmorency, Cormeilles et deux carrières qui alimentent l’usine de Vaujours, celle de Le Pin-Villeparisis et 
celle souterraine de Bernouille, et également trois autres usines en région. 

 Le gypse, une ressource naturelle stratégique 

Ces usines sont alimentées par une ressource qui est le gypse qui est la matière première pour fabriquer du plâtre. 
C’est une ressource naturelle stratégique, c’est également une ressource multi-filière. La filière principale est le 
plâtre, pour 80%, mais c’est aussi une ressource qui concerne la filière ciment et également certaines filières comme 
l’agroalimentaire. 
 
Les gisements de gypse sur la région parisienne sont illustrés en rose et vous retrouvez la butte de l’Aulnay, et la 
localisation de l’usine de Vaujours. 
 
L’Île-de-France a la particularité d’avoir un gypse d’une grande pureté assez unique en France et ce gisement est 
constitué de trois masses superposées qui représentent une ressource de 20 à 30 mètres au total. C’est un point 
important, nous y reviendrons tout à l’heure dans l’explication du choix qui a été fait sur ce projet de Vaujours-Guizy.  
 
L’Île-de-France représente également 70% des réserves nationales, mais 80% de ces ressources sont aujourd’hui 
stérilisées par les différentes infrastructures ou l’urbanisation. En conséquence, en 2013, le SDRIF avait qualifié le 
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gypse de ressource d’intérêt national européen dont on devait préserver l’accès à la ressource afin de préserver les 
exploitations futures.  
 
C’est pour vous donner un schéma très succinct du gypse en Île-de-France, et je vais laisser la parole à Éric Royer 
pour vous donner les grandes lignes du projet.  

5.2 Le projet : Exploiter une carrière à ciel ouvert sur les terrains du 
Fort de Vaujours 

Éric ROYER (Chef de projet Vaujours-Guisy, Placo). 
Je vais essayer de vous détailler un peu plus le projet qui a été déposé et pour lequel nous sommes là aujourd’hui. 
 

 Exploiter le gypse pour alimenter l’usine de Vaujours 

Pour alimenter l’usine de Vaujours, nous avons besoin de carrière de gypse et notre usine est alimentée aujourd’hui 
par deux carrières différentes. Nous avons cette double alimentation pour différentes raisons :  

— sécuriser l’approvisionnement 
— assurer les différentes qualités nécessaires à nos produits.  

 
La carrière de Bernouille alimente l’usine pour les plâtres, enduits et mortiers, c’est-à-dire qu’un tiers de la quantité 
de gypse nécessaire est acheminé par camion sur des voies internes ; de l’autre côté, nous avons la carrière de Le 
Pin-Villeparisis-Villevaudé qui alimente les deux autres tiers pour la qualité plaques de plâtre. L’ensemble représente 
un peu moins d’un million de tonnes de gypse transformé par an.  
 
Au plus près de l’usine se situe le projet de carrière de Vaujours-Guisy. Ce projet est destiné à prendre le relai de la 
carrière de Bernouille et alimenter l’usine au plus tôt maintenant. 
 

 L’histoire du site avant Placoplatre 

Un rapide point sur l’historique du site, qui part de la construction d’un fort à la fin du XIXe siècle, qui ensuite a été 
occupé par la Poudrerie de Sevran, puis par l’armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux 
occupations successives ont laissé quelques restes de munitions sur le site. Ensuite, il y a eu l’occupation du CEA 
entre 1955 et 1997, ce qui a généré d’autres types de pollution : amiante, résidus d’explosifs, produits chimiques, 
traces d’uranium et hydrocarbures. Après son exploitation, le CEA a déposé un dossier d’abandon en 1998 jusqu’en 
2005 où une servitude a été déposée, puis le rachat du site par Placoplatre en 2010. Aujourd’hui, Placoplatre a hérité 
d’un site dont nous assumons le passé. 
 

 La carrière de Vaujours-Guisy – le périmètre d’exploitation 

Différents périmètres sont mentionnés sur le dossier : en orange, le périmètre complet des terrains qui 
appartenaient au CEA, avec en pointillé la partie Fort central. Ces terrains ont été vendus en deux parties, les deux-
tiers environ à Placoplatre en 2010 (en gris) et l’autre tiers a été acquis par le comité d’agglomération (en bleu).  
 
Un autre périmètre, qui est la fosse d’Aiguisy en jaune sur la carte, est une ancienne carrière à ciel ouvert qui nous 
appartient et qui est juste à côté de ces terrains. Le dossier que nous avons déposé reprend la fosse d’Aiguisy et la 
partie nord qui se situe uniquement en Seine-Saint-Denis, donc l’ensemble qui est la phase 1 en rose. 
 
Le deuxième périmètre que l’on décrit dans le dossier — c’est une obligation — est la phase 2. Dans la mesure où l’on 
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dépose un projet qui est phasé, on doit décrire les futures phases. 
Un rappel des enjeux : c’est l’exploitation pour alimenter l’usine, si possible dès 2026. 
 

 La carrière de Vaujours-Guisy – un projet d’avenir pour le territoire  

La carrière en elle-même représente environ 16 ans de réserves. Sur le périmètre complet, nous avons encore 
quelques bâtiments à démolir, mais le projet principal est d’exploiter la carrière sur le périmètre de la phase 1, de 
remettre en état la carrière et restituer un espace naturel à dominante boisée. 
 

 Les travaux de démolition et dépollution 

Les démolitions et dépollutions ont été réalisées depuis le rachat, nous avons :  
✓ obtenu le permis de démolir en 2012, 
✓ déposé un protocole de démolition en 2014, 
✓ démarré entre 2015 et 2018 les travaux de dépollution/démolition – c’était la principale phase du chantier,  
✓ déposé, en septembre 2019, notre dossier à la préfecture de Bobigny.  

 

 Les travaux de démolition et dépollution : bilan à date 

Nous avons démoli une centaine de bâtiments, un peu plus de 200 munitions ont été détruites, quelques points de 
contamination ont été identifiés, une soixantaine de bâtiments désamiantés ; il nous reste trois zones à traiter en 
dépollution chimique et amiante sur le périmètre du projet, donc en phase 1. 
 
Pour la partie projet concerté, je laisse la parole à Sophie. 
 

5.3 Un projet concerté avec l’administration, les élus et les 
associations locales 

Sophie MAMBRINI (Responsable communication pour les carrières, Placo). 
Bonjour. Nous travaillons sur ce projet depuis dix ans sur ce projet, donc nous avons eu le temps d’échanger avec 
l’administration, les élus, les associations locales, mais aussi les riverains. 
 

 Informations d’hier à aujourd’hui 

Cette slide, pour revenir un peu sur tous les moyens de communication que nous avons utilisés pour essayer 
d’amener l’information sur ce dossier. Nous avons : 

✓ Mis en place un site internet toujours actif aujourd’hui sur lequel on retrouve une grande partie des études 
et qui détaille l’ensemble du projet ; 

✓ Ouvert un point d’information pendant deux ans, de 2014 à 2016 à l’usine de Vaujours, puis nous l’avons 
rouvert en 2018 pendant la concertation publique ; 

✓ Organisé des journées portes ouvertes à destination des élus et des associations dans un premier temps – 
en 2015 – puis des riverains et de la CSS en 2017 ; 

✓ Organisé des campagnes de porte-à-porte ; 
✓ Écrit un certain nombre de courriers à l’ensemble des élus du territoire. 
 
L’instance privilégiée pour échanger sur ce dossier reste la Commission de suivi de site qui s’est réunie à quatorze 
reprises, qui est présidée à la fois par les préfets du 77 et du 93 et qui réunit cinq collèges : l’administration, les 
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élus, les associations, Placoplatre en tant qu’exploitant et des représentants des salariés Placoplatre. 
 

 Une concertation volontaire en 2018 

Pour aller plus loin et amener de l’information aux riverains qui ne sont pas membres de cette CSS, Placoplatre a 
souhaité organiser une concertation volontaire, en 2018. Elle a été menée sous l’égide de la CNDP, la Commission 
nationale du débat public, qui a nommé deux garants pour s’assurer de la qualité de l’information et des débats 
pendant cette concertation.  
L’objectif était à la fois de présenter Placoplatre, la manière dont on travaille, de mieux faire connaître aux riverains 
le projet d’exploitation de la carrière. À ce moment-là, en 2018, nous étions en cours d’élaboration du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter, d’où l’intérêt de faire cette concertation volontaire pour recueillir l’avis du public 
et intégrer dans la mesure du possible ces remarques et ces avis dans ce dossier en cours d’élaboration afin de 
travailler en toute transparence avec le public. 
 

 Actions menées depuis la concertation de 2018 

Que s’est-il passé depuis cette concertation volontaire ? Nous avons avancé sur plusieurs volets. 
 
➔ Le volet travaux 
 
Nous avons continué à démolir les bâtiments, toujours en respectant les protocoles établis. Nous avons trouvé un 
certain nombre de déchets que nous avons évacués dans les filières adéquates, notamment à l’ANDRA, l’Agence 
nationale de gestion des déchets radioactifs. Nous avons installé une balise environnementale sur la commune de 
Courtry, à la médiathèque, en plus de celles de Vaujours et de Coubron qui étaient déjà installées, et nous avons 
commencé à mettre en place les mesures d’aménagement avec l’agrandissement d’une roselière. 
 

➔ Le volet réglementaire 

Nous avons également avancé sur ce volet. Suite de la concertation, nous avons complété notre dossier avec deux 
études : la quantification des émissions de gaz à effet de serre et l’étude d’impact sur le trafic local.  
 
Notre étude des risques sanitaires a été tierce expertisée et a confirmé les conclusions, indiquant que le risque 
sanitaire est non significatif pour les salariés et les riverains. Nous avons également avancé sur la proposition d’un 
projet de préservation des cavages en réponse à l’avis du CNPN, le Conseil national de protection de la nature qui 
nous avait fait un certain nombre de remarques sur notre dossier. 
 

➔ Le volet concertation 

Il avait été proposé en 2018 de créer un petit groupe de concertation de dix personnes sous l’égide de la CSS, avec 
cinq représentants des associations locales, quatre pour les élus et un représentant des salariés Placoplatre. 
Dans le cadre de ce groupe de concertation, afin d’avancer sur des thématiques un peu plus précises, nous avons 
mandaté le docteur De Vathaire pour faire une étude épidémiologique sur l’impact sanitaire du Fort de Vaujours sur 
la santé des populations riveraines.  
Ce groupe de concertation s’est réuni à trois reprises, les CSS ont continué, il y en a eu trois depuis 2018 et nous 
avons continué à ouvrir les portes de nos carrières. 
 
Je laisse la parole à Monsieur de Vathaire pour expliquer ces résultats. 
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 Étude épidémiologique autour de Fort-Vaujours 

Florent de VATHAIRE (Chercheur Gustave Roussy - INSERM). 
Bonjour. Je suis chercheur à l’INSERM, à l’Institut Gustave Roussy, et je dirige une équipe d’épidémiologie des 
cancers de l’INSERM. J’ai été contacté pour avoir déjà fait un peu ce genre d’étude dans le temps autour de 
problèmes de radioactivité. 
 
Cette diapositive rappelle qu’il y a deux problèmes de toxicité avec l’uranium : un problème de toxicité dû à la nature 
chimique de l’uranium indépendamment des questions de radioactivité, et qu’il pourrait aussi y avoir des problèmes 
de toxicité dus à la radioactivité.  
 
Pour l’instant, même en tenant compte de deux études nouvelles qui ne sont pas sur ces diapositives, il n’y a pas eu 
d’études qui ont montré de la toxicité chez les gens. Une des sources d’informations importantes est la guerre du 
Kosovo et la première guerre d’Irak. En réalité, dans ces deux guerres, des gens ont été assez exposés à de l’uranium 
appauvri et pour l’instant, aucune étude n’a montré une augmentation, à part une seule étude qui est une étude 
géographique va donner lieu à des études plus poussées dans le futur pour essayer de confirmer puisque dans ce 
genre d’études, il peut y avoir de nombreux de facteurs qui jouent. Ces études géographiques sont des études assez 
peu puissantes, c’est-à-dire à part de rares cas comme Tchernobyl ou certains essais nucléaires au Kazakhstan, mais 
c’étaient les seules études disponibles. 
 
Le principe n’était pas de faire une nouvelle étude, mais de regarder, dans l’ensemble des données qui étaient 
disponibles ou des bases administratives françaises et ceci de manière transparente. C’est-à-dire, je vais rendre un 
rapport avec les nombres bruts et tout ce qui a servi à faire les calculs qui peuvent être vérifiés puisque j’ai choisi ce 
que l’on appelle une granulométrie des données permettait de publier les chiffres aussi bruts sans risquer de 
problème de ce que nous appelons ré-identification. Vous savez la limite à ce genre d’étude étant donné les 
règlements qu’il y a autour de cela. 
 
Ici, les données sont en l’occurrence les données de mortalité collectées par le CépiDc qui est une branche de 
l’INSERM depuis 1968 et nous avons les données enregistrées par le Registre national des leucémies d’enfants et le 
Registre national des cancers de l’enfant ; si les données de mortalité couvrent une bonne partie de la période 
d’activité du CEA de Fort-Vaujours, autant ces données-là commencent après. Le suivi sur la leucémie de l’enfant 
commence en 1990, mais les cancers solides commencent seulement en 2000, il n’y avait pas d’enregistrement 
national des cancers solides enfants avant en France, sinon quelques registres locaux et aucun registre dans les 
départements concernés par Fort-Vaujours, aucun registre de la région parisienne d’une manière générale. 
 
Afin d’avoir des données d’incidence pas seulement sur les enfants, j’ai aussi utilisé des données de l’ATIH — Agence 
technique d’information hospitalière. C’est un peu particulier, ces données ne sont disponibles que sur les dix 
dernières années, soit de 2013 à 2021. Ces données ont été recueillies à des fins médico-financiers. Lorsque nous 
travaillons sur ce genre de données, nous prenons chaque personne, puisque ces données sont chaînées, les 
personnes sont identifiées avec un numéro d’anonymat, et nous regardons si sur la période en question, donc 2013 
à 2021, s’il existe au moins une hospitalisation avec tel diagnostic. Mais en réalité, il est tout à fait possible que le 
diagnostic ait été porté avant la période ; par exemple, quelqu’un avec un diagnostic de cancer de la thyroïde, qui 
est un cancer de très bon pronostic, arrive disons en 1920, et que vous n’aviez pas entre 1913 et 1920, en réalité, il 
est tout à fait possible que cela corresponde à un cancer de la thyroïde qui a été diagnostiqué avant. Ce qui n’est pas 
le cas évidemment pour les études de mortalité parce que c’est ce que nous appelons un évènement absorbant, 
c’est-à-dire que l’on ne meurt qu’une fois, et qui n’est pas le cas pour les données d’incidences qui sont recueillies 
par les registres qui, eux, garantissent que c’est bien la date du premier diagnostic du cancer de l’enfant.  
 
Cette limitation pour ces données, ce n'est probablement pas - mais nous n'avons aucun moyen de le vérifier - une 
limitation dans notre cas parce qu'il faudrait imaginer qu'il y ait eu plus d'histoire avant le Kosovo. Pour imaginer un 
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biais, il faudrait imaginer que ce problème que je viens de citer entraîne un biais différentiel en fonction de la distance 
par rapport à Fort-Vaujours, et c'est un peu compliqué à imaginer.  
 
Nous avons fait deux analyses : l’une sur les 14 communes situées à moins de cinq kilomètres de Fort-Vaujours — il 
manque la commune de Brou-sur-Chantereine, Sevran et une troisième dont je ne me souviens plus le nom — et 
une comparaison avec le reste des départements.  
 
J’ai également réalisé une analyse plus précise et centrée dans un rayon de 14 kilomètres qui étudie la relation entre 
la distance de la commune de résidence principale au site de Fort-Vaujours. Ces analyses sont ajustées sur la période 
calendaire, sur la densité humaine puisque cela joue un rôle notamment pour la leucémie de l’enfant et puis sur 
l’index de déprivation sociale — ce sont des index mis au point par les géographes qui prennent en compte les 
caractéristiques socioprofessionnelles des communes. Ceci parce que selon les caractéristiques 
socioprofessionnelles, on a plus ou moins accès à la possibilité de diagnostiquer une pathologie. Toutes ces études 
doivent être ajustées sur cela.  
 
Dans l’étude de la régression de la distance par rapport aux risques, là aussi, nous l’avons ajusté sur la rose des vents 
dominants, ceci afin de prendre en compte un éventuel problème dû à une éventuelle contamination 
atmosphérique. 
 
Étude épidémiologique : mortalité tous âges 
 
Les résultats sur cette diapositive [Étude épidémiologique : mortalité tous âges] sont des SMR, c’est-à-dire des 
rapports de risque ajustés sur tout ce que nous avons dit et ces rapports de risques sont exprimés de telle manière 
que 1 veut dire que la mortalité est exactement la même dans la catégorie étudiée par rapport à la catégorie de 
référence.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous voyons 0,71-1,07, faut-il se situer dans cette fourchette pour que ce soit normal ? 
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy - INSERM) 
C’est l’intervalle de confiance. Cela veut dire que ce 0,87 n’est pas différent de tout ce qui est à l’intérieur de 0,71 à 
1,07. Si l’intervalle de confiance ne comprend pas 1, c’est-à-dire, s’il est d’un côté ou de l’autre, cela veut dire qu’il y 
a une différence significative. 
 
Lequel serait significatif ? Par exemple, celui-là est presque significatif ; la somme de ces deux-là, c’est-à-dire sur 
l’ensemble de la période qui va de 1968 à 2017, il y a une sous-mortalité significative par la pathologie de l’appareil 
respiratoire comme dans les fameuses quatorze communes qui sont situées à moins de cinq kilomètres. C’est pareil 
pour les pathologies du système nerveux. 
 
Les pathologies sont classées selon ce que l’on appelle la liste succincte européenne qui est un classement de 
pathologies très utilisé puisque ce sont des pathologies pour lesquelles on sait qu’il n’y a pas de problème 
d’identification, et aussi, ce sont des pathologies qui sont surveillées pour différentes raisons. Beaucoup de rapports 
portent sur cette liste succincte de pathologies.  
 
Nous pouvons voir qu’il n’y a pas de surmortalité pour les pathologies rénales ; c’est un peu inférieur près de Fort-
Vaujours à ce qui se passe plus loin, mais ce n’est pas du tout significatif, il ne faut absolument pas en tenir compte. 
Là, il y a une légère surmortalité que je serais incapable d’expliquer, mais pour les pathologies respiratoires et pour 
les malformations congénitales, il n’y a aucune augmentation significative ; presque significative après la période, 
mais qui est contrebalancé par quelque chose de presque aussi significatif dans l’autre sens avant. 
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Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
À vous lire, Docteur, nous pouvons être objectivement rassurés. 
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy - INSERM) 
C’est un exercice très connu qui utilise toutes les données existantes. C’est un exercice très peu puissant, mais pour 
ce qui est de la mortalité, et même pour ces pathologies qui sont les principales pathologies suspectées, il n’y a 
aucune implication pour un effet de proximité. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête).  
Pourriez-vous dire au public si les activités du Fort-Vaujours ont perturbé les cancers dans la zone proche du Fort de 
Vaujours ? 
 

Étude épidémiologique : hospitalisations  
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy - INSERM) 
Cette diapositive montre les hospitalisations, donc les données de l’ATIH dont je vous ai parlé, le résultat est le 
même avec cependant un sous diagnostic de cancers globalement, significatif, et puis aussi — et on le retrouve dans 
toutes les analyses — une sous incidence de pathologies thyroïdiennes. 
 
C’est très compliqué, parce que les populations ne sont pas comparables. Là, on a juste sur ces facteurs dont je vous 
ai parlé, la densité, le niveau socioprofessionnel de la commune, l’orientation géographique et il y a aussi d’autres 
facteurs que nous sommes incapables de prendre en compte, mais pour l’instant, les résultats pour les 
hospitalisations sont plutôt rassurants, et les résultats des registres des cancers de l’enfant vont aussi dans le même 
sens avec une sur-incidence pour les leucémies qui n’est absolument pas significative. C’est pareil pour les cancers 
du rein et aussi une sous incidence non significative pour d’autres cancers et globalement avec aucune relation 
significative ou proche de la signification, et les mêmes résultats pour l’analyse par distance. 
 

Conclusions (à partir des données disponibles) 
 
Je pense avoir fait les analyses les plus détaillées que l’on peut faire avec les données qui sont disponibles dans les 
bases de données des écoles administratives françaises et les registres de cancers et les données de mortalité, et 
sauf information que je ne connaissais pas, je pense qu’il n’y a pas d’autres sources de données. 
Toutes les données brutes seront dans le rapport. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Docteur, pour cette présentation. Vous restez avec nous pour les questions-réponses qui suivront.  
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête).  
Je vais demander à Placoplatre d’essayer d’être concis dans la suite de la présentation afin que le public puisse poser 
des questions. 
 
 
 
 
 

5.4 L’enjeu du projet : Alimenter l’usine de Vaujours 

 Vaujours, 1ère usine de transformation de gypse en Europe 



 

 
 
11 

Verbatim de la réunion publique de Bobigny 

Placo – 02/01/23 
 

Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
Je vais enchaîner sur la partie concernant les enjeux du projet et détailler les principaux enjeux qui concernent 
directement ce projet d’exploitation de Vaujours-Guisy.  
 
Le premier enjeu est l’alimentation de l’usine de Vaujours qui est le premier site de transformation du gypse en 
Europe. Aujourd’hui, nous consommons un peu moins d’un million de tonnes de gypse annuellement, pour fabriquer 
environ 65 millions de mètres carrés de plaques de plâtre et 350 000 tonnes de plâtres, enduits, mortiers sur ce site. 
On le comprend tout de suite, l’enjeu majeur, c’est l’alimentation de cet outil industriel qui représente un quart de 
la production française ; c’est aussi l’équivalent de la capacité d’équipement d’environ 200 000 logements par an. 
 
Un point important a été discuté la dernière fois, et j’y reviens, cela reste un circuit de distribution court. Nous avons 
la chance exceptionnelle, sur le site de Vaujours, d’avoir le gisement, l’usine et les clients dans un cercle 
extrêmement proche. Pour les produits qui voyagent le plus, on reste dans un rayon de 150 kilomètres, ce ne sont 
pas des produits exportés ou destinés à l’international, c’est vraiment une réponse à une demande locale. 
 

 Pourquoi privilégier une exploitation à ciel ouvert ? 

Le deuxième enjeu est le mode d’exploitation. Nous avons choisi de privilégier l’exploitation à ciel ouvert pour deux 
raisons : la première, je l’évoquais tout à l’heure dans la partie géologie, le gisement de gypse Vaujours-Guisy est 
constitué de trois bancs (représenté en gris) et l’exploitation souterraine, illustrée sur la partie gauche, est exploitée 
en galeries dans la première masse du gypse, donc le premier rang, le plus épais. Nous ne sommes pas 
techniquement aujourd’hui en capacité d’exploiter la deuxième et la troisième masse de gypse, il n’y a pas 
aujourd’hui de schéma technique validé qui permette de le faire. Donc, quand nous sommes sur une exploitation 
souterraine, nous récupérons 33% de la ressource, soit un tiers. En revanche, en exploitation à ciel ouvert, on aura la 
capacité d’exploiter le premier banc, puis le deuxième banc, puis le troisième banc et ainsi exploiter l’intégralité de 
la ressource. Donc, ce projet se positionne dans un souci d’optimiser la récupération de la ressource et de ne pas en 
gaspiller les deux tiers.  
 
Par les travaux que nécessite le ciel ouvert, on doit enlever les 25 à 30 mètres de terrain qui recouvrent le gypse et la 
nécessité d’enlever ces terrains qui surmontent le gypse va aussi nous engager à réaliser la dépollution du site, ce 
qui ne serait pas le cas avec une exploitation en souterrain. L’autre point de ce projet est l’engagement de dépolluer 
la surface du site préalablement à l’exploitation à ciel ouvert.  
 

 Comparatifs des avantages et des inconvénients 

Nous avons essayé dans ce tableau de résumer quatre types d’exploitation : 
 

— le projet Vaujours-Guisy à ciel ouvert sur lequel nous travaillons  
— nous avons fait apparaître la partie avec l’option souterraine 
— l’option d’une autre carrière à ciel ouvert ailleurs dans la région 
— l’option d’une autre carrière souterraine ailleurs dans la région. 

 
Nous avons mis en face un certain nombre d’éléments techniques ou économiques qui nous ont guidés vers ce choix 
avec chaque fois un côté positif, négatif ou neutre. 
 

✓ Technique 
Dans la partie technique, on voit que le projet aujourd’hui est gouverné par deux points forts : un projet technique 
pour un projet souterrain — on sait faire du souterrain, on a des expériences souterraines en Île-de-France, mais 
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c’est un projet qui techniquement est plus compliqué ; le projet ciel ouvert est techniquement un projet plus simple 
à mettre en œuvre. 
 

✓ Le projet économique 
Je l’ai dit clairement, le projet à ciel ouvert, c’est 100% des ressources récupérées ; le projet souterrain, c’est un tiers 
de la ressource, donc une volonté de ne pas exploiter l’intégralité du gisement à côté de l’usine avant d’aller chercher 
du gypse plus loin dans la région. 
 

✓ La mise en valeur du gisement 
Cela rejoint un peu ce que l’on disait, la capacité d’aller chercher dans la fosse d’Aiguisy les deuxièmes et troisièmes 
masses restantes qui sont dans la fosse voisine du Fort de Vaujours. 
 

✓ Le projet environnemental 
Un point sur lequel je reviens plus en détail. Nous avons coté cette ligne en pensant surtout au défrichement. On a 
vu plusieurs fois dans les réunions précédentes, le sujet du défrichement être évoqué. Si on est en souterrain, on ne 
va pas toucher la surface, mais on a un coté neutre, le coté environnemental en ciel ouvert, même si l’on fait du 
défrichement parce que l’on considère que d’un point de vue environnemental, le fait d’avoir fait pour règle la 
dépollution de ce site et de restituer un site dépollué à terme pèse très fort dans la balance. Au regard des sept 
hectares nécessaires au défrichement, on ne l’a pas coté positif, mais pour nous, c’est un point important 
effectivement d’engagement de dépollution de ce site. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Permettez-moi de vous contredire. Vous ne pouvez pas dire que c’est neutre d’un point de vue environnemental 
quand vous avez composé dans 50 ans. Je ne dis pas que c’est négatif, mais ça ne peut pas être neutre. De souvenir, 
la compensation doit être faite dans les cinq ans après l’autorisation des deux préfets. L’impact environnemental ne 
peut pas être neutre. Vous allez abattre des arbres, vous allez bouger de la faune et donc elle est au moins négative, 
voire deux fois négative. Votre tableau figure dans le dossier soumis à l'enquête, mais d’un point de vue 
environnemental, et c’est un des critères qu’avait émis la Commission d’enquête, on ne peut pas dire que le projet 
de carrière à ciel ouvert soit neutre. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
J’entends votre remarque, mais je maintiens qu’il est neutre parce que le projet à ciel ouvert a une partie 
défrichement, et dans ce défrichement, il y a une partie qui deviendra une belle forêt, il y a des parties de zones 
replantées. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je continue. Pourquoi une autre carrière à ciel ouvert est-ce négatif ? Expliquez-vous ! 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières Placo). 
C’est ce que je viens d’évoquer : dans le bilan environnemental, on fait un petit peu le focus sur la partie 
défrichement, mais que je prends dans sa globalité, l’intérêt général local et que j’intègre dans le bilan 
environnemental le travail de dépollution qui a été fait et qui est un bénéfice pour le local et pour la région. On passe 
d’un site pollué à un site dépollué. Donc, dans le bilan environnemental, j’entends votre remarque sur la partie 
défrichement, mais je considère que l’effort que l’on fait de dépollution pour ce site-là pèse largement de façon que 
l’on puisse se coter en neutre par rapport à un autre site à ciel ouvert où il n’y aurait pas cet effort de dépollution. Je 
pense que c’est un élément majeur de cette cotation. 
 
Par ailleurs, sur la partie espèces protégées, on pourra y revenir tout à l’heure, mais hormis chiroptère, les enjeux qui 
ont été cotés par Écosphère, sont moyens à faibles sur les autres espèces animales ou végétales. C’est pour cela que 
cette cotation a été faite. 
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✓ Réhabilitation d’un ancien site pollué 

C’est le seul projet qui l’apporte. 
 

✓ La maîtrise foncière 
C’est bien sur ce secteur-là que nous avons la maîtrise foncière, que nous n’avons pas ailleurs. On entend parler de 
projet qui pourrait se faire sur d’autres sites de la région Île-de-France, de type proche. Nous n’avons pas la maîtrise 
foncière aujourd’hui sur d’autres terrains, donc c’est pour cela que nous nous appuyons sur ce projet.  
 

✓ La compatibilité des documents d’urbanisme 
Nous avons eu l’occasion de l’évoquer la dernière fois, ce n’est pas quelque chose de figé dans le temps, mais en 
l’occurrence, à date ; les documents d’urbanisme d’autres communes sur lesquelles il y a d’autres gisements de 
gypse ne sont pas compatibles avec l’exploitation. Cela peut évoluer, mais à date, le bilan est bien celui-ci. 
 

5.5 L’exploitation – Techniques et mesures d’atténuation 
environnementales 

 Une carrière éloignée des riverains 

Un point concerne l’environnement immédiat du site. Aujourd’hui, les premières habitations sont à environ 600 
mètres. C’est pratiquement la seule fois où l’on est aussi loin d’habitations sur tout notre passé d’exploitation de 
carrière. Pour mémoire, en 2012, quand on exploitait le site de Villeparisis-Le Pin, on était à 80 mètres des 
habitations les plus proches, et on a su, en respectant les seuils environnementaux, mener à bien cette exploitation, 
donc je pense que l’on saura mener à bien cette exploitation située à 600 mètres des riverains. 
 

 Vaujours-Guizy : phases d’exploitation 

Vous avez ici une visualisation des terrains du fort, de la fosse d’Aiguisy, on va aller dans un premier temps récupérer 
les deuxièmes et troisièmes masses résiduelles au fond de la fosse avant d’attaquer la partie de découverture de ces 
matériaux qui vont être mis dans la fosse et ensuite, de faire progresser l’exploitation du gypse de l’ouest vers l’est 
au niveau du Fort de Vaujours, pour l’explication de la méthodologie qui sera utilisée. 
 

 Les étapes de l’exploitation 

On va d’abord s’attacher à aller chercher les tonnes de gypse qui sont présentes dans la fosse d’Aiguisy. On mènera 
également des opérations de découverture classique avec le retrait des marnes et argiles recouvrant le gypse, mais 
je le rappelle, avec comme préalable la conviction que le travail de dépollution a été fait, que l’on aura mené 
l’intégralité des dépollutions des sols présents sur ce site, donc, préalablement à la découverture, quand les travaux 
que nous menons depuis de nombreuses années et qui doivent se terminer dans l’année à venir auront bien tous été 
effectués, et permettront d’engager la phase de découverture en ayant la conviction que les terrains que l’on déplace 
sont parfaitement inertes.  
 
On va mener, je le rappelle, l’extraction des trois masses de gypse avec un concassage qui se fera en carrière et ce 
gypse sera acheminé vers l’usine dans un premier temps, immédiatement après autorisation, par des voies internes, 
mais très rapidement, on va remplacer les camions par des convoyeurs électriques qui permettront d’acheminer le 
gypse de façon propre et silencieuse jusqu’à l’usine. 
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 Les mesures environnementales et nos garanties 

Les mesures environnementales qui vont aller de pair avec l’exploitation : nous avons redéployé les principales 
thématiques :  
 

• La qualité de l’air : c’est un sujet qui est monitoré depuis maintenant près de huit ans, avec un certain nombre 
de balises qui ont été mises en place en périphérie du site et dans les communes les plus proches. 
Évidemment, cette instrumentation va rester, elle continuera à être suivie et sera peut-être complétée, 
selon ce que l’arrêté préfectoral inscrira. En tous les cas, ce suivi est déjà aujourd’hui un acquis. 

• La qualité des eaux : on continuera de la même façon à utiliser tout ce qui a permis de monitorer dans la 
phase travaux la qualité des eaux et la qualité des nappes. Nous avons aujourd’hui sur le site un certain 
nombre de piézomètres qui continueront à être présents autour du site, et permettront de continuer à suivre 
la qualité des eaux profondes. Évidemment, la qualité des eaux de surface sera également assurée.  

• Le bruit et les vibrations : dans les suivis plus classiques d’exploitation, nous sommes à 600 mètres des 
premières habitations, nous continuerons à suivre ce qui est bruit, vibration si l’on devait faire des tirs à 
l’explosif. 

• La qualité du gypse : c’est un point clé pour nous, garantir que dans l’exploitation la qualité du gypse qui 
rentrera à l’usine sera parfaite et pour cela, nous avons proposé dans notre dossier la mise en place de trois 
niveaux de contrôle :  

o un premier niveau de contrôle se fera en carrière par le biais de sondages qui seront tous analysés,  
o ensuite, un portique de détection pour éventuellement détecter d’autres problématiques, 
o et surtout, avant d’arriver en usine et sur le convoyeur, un système de détection qui devrait être mis 

en place avec des experts qui nous ont accompagnés sur tout ce projet, sur tous ces suivis de façon 
à être en capacité à garantir que le gypse qui entrera à l’usine est bien exempt de toute pollution et 
en particulier de toute pollution radiologique. 

 

 Les étapes de la remise en état 

• Le remblayage : le remblayage de la fosse d’Aiguisy va être effectué avec deux types de matériaux. Dans un 
premier temps, des matériaux de découverture et dans un deuxième temps les matériaux externes. Je tiens 
à souligner que l’on est dans ce projet, dans la substitution de la carrière de Bernouille dans le projet de 
Vaujours-Guisy. On ne fait que déplacer la zone d’exploitation, mais on ne génère pas plus de production et 
plus de besoins de remblai, donc le trafic camions généré par les apports de remblai sera de Bernouille à 
l’exploitation à ciel ouvert, mais il n’y aura pas plus de camions liés à la remise en état de ce chantier. En 
outre, je le précise, le transport de gypse se fait également par des voies internes, on n’a aucune interaction 
avec le trafic extérieur. 

• Le remodelage et la préparation du sol : Ce sont des travaux classiques pour la remise en état par rapport au 
travail des sols.  

• La revégétalisation : elle se fera au fur et à mesure, mais je tiens à préciser un point qui a été débattu dans 
la réunion précédente : la remise en état ne se fait pas à 50 ans, elle se fait dès T zéro + 5 ans. C’est un 
aménagement coordonné, dès que l’on aura suffisamment avancé, dès cinq ans on aura la capacité de 
commencer à revégétaliser, et ainsi de suite, au fur et à mesure des années. Donc, on peut penser que cette 
friche industrielle est une atteinte à un milieu naturel, en tous les cas, on a la capacité à reverdir, à 
réaménager et à replanter très rapidement dans le projet, et non pas à l’issue de la période des 30 ans. 

 

 Mesures en faveur des chauves-souris 

Nous avons fait un focus sur la partie chauve-souris qui reste un enjeu majeur, mais il faut également rappeler les 
enjeux écologiques qui avaient été débattus dans la séance précédente. C’est un engagement important de notre 
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part sur la préservation et des aménagements spécifiques qui vont être faits pour préserver l’accès aux cavages. 
Il n’en demeure pas moins qu’il y a d’autres enjeux, mais qui restent d’un degré moindre. Il y a aujourd’hui des enjeux 
sur quatre espèces végétales et tous les enjeux qui concernent l’avifaune et les autres mammifères sont classés de 
moyens à faibles, donc bien évidemment ce sont des espèces en jeu, des espèces protégées, des mesures de 
compensation sont d’ores et déjà prévues dans tous les espaces aménagés qui sont autour et clairement, l’enjeu 
majeur pour la partie écologique, ce sont les chiroptères et nous allons fournir un effort important sur ce sujet. 
 
J’en ai terminé pour vous donner les grandes lignes, j’ai essayé de répondre à directement à certains points qui 
avaient été évoqués dans la dernière réunion. Je laisse Sophie Mambrini conclure sur la partie réaménagement. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête) 
Nous allons passer aux questions parce que le public est là également pour poser des questions. Il y a eu ce qui n’était 
pas prévu dans les réunions précédentes, l’intervention du docteur de l’INSERM que je remercie, mais le but d’une 
réunion publique, c’est que le public puisse poser des questions et pas que Placoplatre défile pendant une heure 
trente sa présentation. Vous pourrez utiliser toutes vos slides en réponse à d’éventuelles questions. 
Même si l’on avait prévu un ordre pour essayer de dégrossir le dialogue, nous allons poser les questions en vrac afin 
que ce soit le plus fluide possible, sans respecter l’ordre. 
 
 
 
 
 

6 ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
On va prendre les questions trois par trois et s’imposer une règle : des interventions, des remarques, des questions, 
voire des plaidoyers, mais des questions limitées à trois minutes et réponses courtes également.  
On va commencer par Monsieur.  
 
Christophe NEDELEC (Chelles) 
Bonjour. Je suis les dossiers du Fort de Vaujours depuis 13 ans maintenant. Je suis notamment celui qui a fait les 
mesures de radioactivité sur Fort de Vaujours pour Placoplatre, et l’État nous disait que le site était complètement 
décontaminé, ce qui était faux. 
 
J’ai une première question à laquelle je n’ai toujours pas de réponse depuis 13 ans : sur quelles données avez-vous 
basé, Placoplatre, vos protocoles de démolition et vos protocoles d’exploitation ? Le Fort de Vaujours est l’endroit 
où ont été développés des détonateurs des bombes atomiques françaises. C’est un des lieux les plus secrets de 
France. Les activités sur le Fort de Vaujours sont classées secret-défense. Sur tous les documents auxquels j’ai eu 
accès, sur tous vos protocoles, je ne vois jamais les informations que l’État et le CEA vous auraient données. Je vois 
juste la mention : "selon des témoignages d’anciens du CEA". 
 
Avez-vous eu accès à des données confidentielles défense ? Quelles sont les informations que le CEA vous a données 
par rapport à l’historique des expérimentations qui ont eu lieu ici ? Je tiens à préciser qu’on ne parle que de l’uranium, 
et le béryllium a été utilisé sur Fort de Vaujours tandis que des matériaux toxiques ont été utilisés dans les 
concessions puisque dans les documents auxquels on a accès, on a parlé de matériaux qui étaient tellement toxiques 
qu’ils devaient être manipulés en scaphandre, donc j’aimerais qu’à un moment donné Placoplatre nous livre les soi-
disant témoignages d’anciens du CEA qui a permis à Placoplatre de faire ces protocoles et ces projets, pour l’instant, 
je ne les ai jamais vus. 
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Rolin CRANOLY (Maire de Gagny) 
Bonsoir. Je rebondis sur la réaction de Monsieur le Président de la commission sur le fait que l’impact 
environnemental ne peut pas être neutre. Vous avez clairement exposé qu’effectivement avec 17 hectares de 
compensation sur le défrichage fait et la dépollution, cela équivaudrait pour vous, en tous les cas selon vos analyses, 
à une situation totalement neutre. Mais votre tableau montre que la dépollution est prise en compte deux fois : elle 
est prise en compte dans l’impact environnemental, mais elle est aussi prise en compte dans la réhabilitation du site 
dit pollué. En revanche, à aucun moment vous ne parlez de l’impact sur la biodiversité en elle-même, parce que 
l’impact environnemental ne peut pas se résumer uniquement au défrichement. 
Aujourd’hui, une faune existe et contribue à faire un réservoir de biodiversité qui sera détruit en grande partie ou 
déplacé et cet impact-là doit être pris en compte également. Merci. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Déjà, une première remarque sur ce que nous a dit le Docteur de Vathaire tout à l’heure, qui est consécutif à la 
concertation qui a eu lieu sous l’égide de la CNDP et les recommandations de la consultation qui était de continuer 
une concertation avec les associations, les élus, les habitants, mais ce n’est pas exactement ce que l’on attendait ; la 
CNDP demandait d’étudier la compatibilité entre une exploitation en cavage et une exploitation à ciel ouvert. On 
n’en a pas parlé pendant la concertation et on se retrouve au pied du mur, toujours dans le même cadre : on ne peut 
pas correctement évaluer ce que représenterait le cavage. 
 
Un autre point concerne les études de Monsieur de Vathaire qui nous montrent que la pollution du site n’a pas 
d’impact sur la santé, donc nous n’avons qu’à le laisser pollué, si je veux être cynique. On nous démontre que ce fort 
n’a eu aucun impact sur les populations. 
 
Un troisième point concerne le circuit court. Nous proposons une exploitation en cavage qui ne réduit pas le circuit 
court. Vous disiez tout à l’heure que le Fort de Vaujours est la continuité de Bernouille. Dans ce cas-là, continuons à 
faire en souterrain. Vous savez le faire, vous le déclamer haut et fort, continuons à faire du cavage comme on l’a fait 
sur Bernouille. 
 
Pour moi, l’environnement c’est aussi la diversité, et penser qu’au bout de cinq ans on va planter quelques arbustes 
pour compenser ce qui aura été détruit, l’environnement ce sont aussi les gaz à effets de serre. J’ai déposé un topo 
qui critique ce qu’a écrit Citepa qui est totalement faux. Quelque part, il faudrait aussi avoir des réponses là-dessus. 
 
Et puis, autre point sur l’environnement, ce sont les eaux pluviales. Il y a tout de même des éléments de l’ANDRA 
qui démontrent que les bassins peuvent déborder à un moment donné et provoquent aussi des inondations dans les 
filtres à… je m'arrête là. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Pour répondre à la première intervention de Monsieur Nedelec qui s’étonne que l’on n’ait pas de données. Je précise 
simplement que depuis de nombreuses années, nous avons eu un certain nombre de CSS où vous n’étiez pas présent 
et dans lesquels beaucoup de documents ont été échangés. Nous avons travaillé avec le CEA qui nous a fourni 
certains éléments qui ont été communiqués en CSS et intégrés au protocole de démolition. Le protocole de 
démolition a été présenté en CSS ; les protocoles de désamiantage, de dépollution chimique, de traitement des 
points d’uranium que l’on a trouvés, tout cela a été présenté en CSS au vu et au su de tout le monde et a été mené 
après que chacun ait pu s’exprimer sur ces sujets-là et qu’en particulier, l’ASN ait regardé les protocoles qu’on leur 
soumettait et qui parfois ont émis des objections et parfois des remarques que nous avons traitées ; en tous les cas, 
nous l’avons toujours fait dans le respect des préconisations émises par l’ASN pour le traitement des anomalies. Ce 
sont des échanges depuis huit ans avec la CSS avec un certain nombre d’élus qui étaient présents. Je pense que l’on 
est là en train de refaire l’histoire. 
 
Concernant la réponse à Monsieur le Maire de Gagny, j’entends votre remarque. Il y a 7,7 hectares qui sont défrichés. 
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Je rappelle que le site et la zone d’exploitation font une quarantaine d’hectares. Sur ces 7,7 hectares, il n’y a que 5 
hectares de bois historique, le restant étant des zones qui ont déjà été replantées et réaménagées par les 
prédécesseurs.  
Pour la partie défrichement, non seulement nous allons replanter assez rapidement, mais on ne replante pas 
quelques petites plantes, on fait vraiment des plantations de plusieurs hectares qui se cumulent au fil des années, 
donc on va refaire un espace vert ; mais on a aussi une obligation de compensation sur la partie purement 
défrichement et cette compensation est mise en œuvre très rapidement puisque l’on y travaille déjà avec les services 
de l’État afin de définir quelles mesures de compensation forestière vont être mise en place pour compenser ces 7 
hectares de défrichement. C’est un travail qui se fait avec les services de l’État, et bien évidemment, on va 
compenser ces défrichements de façon la plus locale possible et dans un délai court. 
 
Pour répondre sur le sujet de la biodiversité : les sujets de diversité comme dans tous les projets font l’objet d’une 
évaluation d’un état brut, des intérêts du projet sur cet état brut et de l’effet "résiduel" après évidement, réduction, 
compensation. Ces études ont été menées par le bureau d’étude Écosphère qui a d’ailleurs, pour répondre à 
certaines questions qui ont été posées la dernière fois, travaillé pour bâtir le SRCE, en 2013. Écosphère est un bureau 
d’étude renommé, reconnu localement, qui a effectivement dressé des inventaires d’enjeux — je l’ai évoqué, il y a 
des enjeux chiroptérologiques importants et également quelques enjeux sur la partie flore, quatre espèces sont 
identifiées. Pour la partie faune, avifaune, mammifères batraciens, on est sur des enjeux de moyens à faibles. En 
fonction de cet état des lieux, le projet a été bâti pour apporter les mesures d’évitement de réduction de 
compensation par rapport à ces espèces. 
 
On fait l’effort de bien apporter des réponses aux enjeux écologiques, mais je rappelle tout de même que sur ce 
projet-là, plus de la moitié du site est une friche industrielle d’un côté et de l’autre côté la fosse d’Aiguisy qui est une 
zone qui n’avait pas été réaménagée dès 2010 en prévision de ce projet-là donc on est à la fois sur un espace 
anthropisé et sur un espace de friche industrielle. Il peut y avoir des enjeux écologiques, je l’entends, et on va 
s’attacher à les limiter au maximum, mais globalement, hormis les 5 hectares de forêt historique, je dirais, on est sur 
un espace qui est très largement anthropisé. 
 
Enfin, pour répondre à Monsieur Redon, sur le sujet de la concertation, j’ai noté quatre points. Je pense que cela a 
été largement évoqué et débattu dans les réunions précédentes, et je rappelle que ce que l’on fait ici et les réunions 
que l’on a faites précédemment à l’instruction du dossier était bien dans le cadre de cette concertation. Le groupe 
de travail qui a missionné le Docteur de Vathaire est bien dans le cadre de cette concertation. Nous n’avons peut-
être pas développé tous les points que vous souhaitiez, mais en tous les cas, on a bien nommé la poursuite de cette 
concertation en particulier par cette étude épidémiologique. 
 
Vous faisiez un peu d’humour sur l’uranium. Si l’uranium n’a pas d’enjeu de santé, c’est tant mieux, on s’en félicitera, 
il n’en reste pas moins qu’il y avait des zones polluées à l’uranium qu’il fallait dépolluer, il y avait des pollutions 
chimiques, et que nous nous attachons, je le répète, à dépolluer le site et envoyer ces déchets vers les filières 
adaptées. Nous parlons de l’uranium, mais nous parlons aussi de toutes les autres pollutions chimiques qui ont été 
vues. 
 
Sur les circuits courts, je rappelle que la carrière de Bernouille, si l’on n’avait pas déjà eu une autorisation de 
prolongation et d’extension en 2018, on aurait mis l’usine en rupture. Donc, on peut pousser les murs pour essayer 
d’aller chercher les coteaux, on a déjà effectué ce travail en 2018, mais il n’y aura plus rien à Bernouille dans quelques 
années. Donc, il faut trouver un substitut à Bernouille qu’on ne peut pas non plus faire durer éternellement. 
 
Enfin, je vous laisse l’information contre votre déclaration que le CITEPA fait des analyses de gaz à effet de serre qui 
sont totalement fausses. Le CITEPA est un organisme reconnu et peut-être que les résultats ne vous conviennent 
pas, mais en tous les cas, ils montrent clairement que le bilan global de l’exploitation en souterrain est plus faible 
que celui à ciel ouvert — bien sûr, si l’on prend les chiffres comme cela, le bilan est deux fois plus faible, sauf que l’on 
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extrait trois fois moins de tonnes. Je vais moi aussi caricaturer en disant : le bilan de CITEPA, vous le multipliez par 
trois et vous aurez le bilan du souterrain au même endroit. On peut lire les chiffres de la façon dont vous le souhaitez, 
mais en tous les cas, c’est ce qui est écrit dans le bilan CITEPA. 
 
Christophe NEDELEC (Chelles) (Hors micro) 
La question du recyclage est extrêmement importante. Leur objectif est 200 000 tonnes en 2030. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vais essayer de faire tourner la parole et s’il y a une question sur le recyclage, on peut l’inscrire, on y répondra. 
 
Ludovic TORO (Maire de Coubron) 
Cela fait 30 ans que je suis ce dossier, j’ai même manifesté à l’époque contre Placo, et quelle erreur ! Vous avez raison, 
à la Région Île-de-France, nous avons l’ORS, qui donne une vision de toutes les pathologies sur les villes et sur les 
départements : il n’y en a pas plus sur la zone concernée. 
 
En fait, je veux m’adresser à Monsieur le sous-préfet. Excusez-moi de vous rappeler, j’étais conseiller départemental 
à l’époque où cela a été vendu et je me rappelle très bien que l’État avait dit qu’il vendait un site dépollué. On ne 
pouvait pas y dormir, les enfants ne pouvaient pas y aller, on ne pouvait pas cultiver. Pour un assainissement, c’est 
un peu léger ! L’État a à la fois pollué et vendu. Vous avez été engagé par DP Placo pour faire cette étude payée par 
DP Placo. Parce que tout simplement, l’État n’a jamais voulu prendre en charge cela. 
 
Ce qu’il se passe à l’intérieur du site, c’est votre problème par rapport aux gens qui y travaillent. Par rapport à la 
population riveraine, à partir du moment où l’on parle d’exploitation à ciel ouvert il y a un risque d’émanation, surtout 
sur Coubron. Puis-je avoir un courrier de l’État qui m’assure qu’il n’y a aucun risque sur l’exploitation à ciel ouvert du 
Fort de Vaujours pour les Coubronnais et évidemment pour les autres ? C’est seulement cela qu’il nous faut. La santé 
est la compétence de l’État, ce n’est pas notre compétence. Ce n’est pas votre compétence non plus, sur le site oui, 
mais pas à côté. À côté, c’est du domaine public. Est-ce que l’État, en s’appuyant sur les données que l’on connaît, 
peut attester qu’il n’y a aucun risque sur l’exploitation à ciel ouvert pour les riverains ? Nous ne voulons que cela, et 
tout s’arrêtera. Ce qui évitera que l’on aboutisse à ce que tous les maires du 77 ont voté contre, que pratiquement 
tous les maires ont voté contre — il n’y a qu’un maire qui a voté pour. Si les maires ont ce papier de votre part — et 
au-delà, je parle du ministère de la Santé — attestant qu’il n’y a pas de danger, bon travail avec Placoplatre.  
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet) 
Cela ne fait que six ans que je suis sur le sujet, mais j’ai tout de même l’impression de revivre la vie assez 
régulièrement.  
Je vais refaire un point sur quelques sujets qui ont été évoqués, étant entendu que je n’ai pas souhaité au cours de 
cette réunion publique que les services de l’État soient représentés. Je représente l’État, je vais vous exprimer un 
certain nombre d’éléments sur la manière dont nous traitons ce sujet. 
 
Cela a été rappelé, nous avons tenu de très nombreuses réunions et il y a une vocation éminemment très technique 
que cette réunion publique, et nous ne pouvons pas les renouveler à l’infini. Si j’avais fait venir tous les services 
techniques qui travaillent sur ce dossier, tous ceux que j’ai fait venir dans les différentes réunions de la CSS, nous 
n’aurions pas eu assez de la nuit pour faire le tour des sujets. 
 
À titre d’exemple, je rappelle que s’agissant de l’activité du CEA, le CEA est venu plusieurs fois dans les réunions, il 
s’est expliqué sur cette notion de site assaini. C’est un site qui n’a pas été déconstruit, donc il a été assaini. Des 
bâtiments étaient toujours présents, et forcément, c’est différent lorsque l’on déconstruit les bâtiments.  
 
Le CEA a eu l’occasion de s’expliquer aussi très longuement sur la notion de secret-défense. Ce qui était 
communicable représente 6 000 pages qui ne sont pas couvertes par le secret-défense. Un certain nombre sont 
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couverts par le secret-défense, le CEA s’en est expliqué, il nous a donné les éléments qui pouvaient être extraits de 
ces données secret-défense. Un fonctionnaire de l’État, le directeur de la DRIEAT 77 a eu accès à ces données, nous 
les a analysées, nous a donné les éléments qui pouvaient servir à ce dossier, donc sur ces sujets-là, je crois que nous 
avons fait énormément de choses. 
 
J’entends toujours la même critique : le site n’a pas été remis en état. On a affirmé qu’il était dépollué ce qui n’est 
pas exactement le cas. La preuve en est, entre 1997 et 2005, il y a eu 8 ans de travail des services de l’État, en 
particulier, mais aussi d’enquêtes publiques ; au bout de 8 ans, en 2005, nous avons pris un arrêté instaurant des 
servitudes d’utilité publique. Comme souvent dans ces réunions, il y a des raccourcis qui sont un peu désagréables. 
Par exemple, l’étude qui nous a été présentée aujourd’hui concernant l’impact sanitaire, l’ARS qui est venu aussi 
dans les réunions techniques a très longuement expliqué pourquoi dans l’étude de 2012 réalisée dans le cadre du 
Contrat local de santé autour de Courtry, les chiffres bruts ne pouvaient pas être analysés comme traduisant une 
incidence de certaines maladies, etc. Tout cela a été fait, nous l’avons fait de manière beaucoup plus approfondie 
par ce travail du professeur que je remercie. Ces chiffres nous montrent qu’il n’y a pas d’incidence sur la santé des 
populations environnantes du fait de l’activité du Fort de Vaujours telle qu’elle a eu lieu entre 1955 et 1997. 
 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’incidence à aller sur le site de Vaujours pour y faire du jardinage. Effectivement, 
un des intérêts de cette opération — et c’est la raison pour laquelle des points positifs ont été relevés — c’est que 
cela va nous permettre de compléter la dépollution effective du site après déconstruction. 
 
J’entends beaucoup dire que c’est l’État qui devrait faire ceci ou cela. Ce n’est pas la règle dans notre pays. Dans 
notre pays, la règle veut que les études nécessaires à une activité économique soient financées par le demandeur. 
Je peux vous assurer que cela fait une vraie différence sur vos impôts ! Mais en France, c’est le porteur de projet qui 
finance les études qui lui sont demandées par l’État, lesquelles études sont expertisées par les services de l’État ; le 
cas échéant, il y a des demandes de complément, des demandes de tierces expertises. Nous avons un régime qui est 
construit de cette manière et il fonctionne, me semble-t-il, de manière relativement efficace et il porte énormément 
de garanties. Il est de la part de l’État exercé avec beaucoup de soins, beaucoup d’attentions, beaucoup de 
professionnalisme, beaucoup de rigueur et il se traduit par des exigences extrêmement fortes, extrêmement 
coûteuses pour les porteurs de projets — celui d’aujourd’hui, mais comme d’autres. J’ai eu l’occasion de suivre 
d’autres très grands projets dont certains n’ont pas abouti pour des raisons de contraintes environnementales. Je 
mentionne à nouveau l’exemple du Center parc à Roybon en Isère pour lequel le projet a été abandonné parce que 
le porteur de projet n’a pas pu répondre à nos exigences en matière de compensation environnementale. Nous 
avions un site qui présentait un intérêt en biodiversité, je pense, bien supérieur à celui qui nous intéresse aujourd’hui, 
même si tous les sites ont un intérêt en termes de biodiversité, mais les services de l’État sont extrêmement 
exigeants quant à la compensation. Ces mesures de compensation peuvent amener à abandonner des projets 
puissants. 
 
La demande concernant un document qui engagerait l’État, c’est le principe de ce qui va sortir de tout ce travail 
d’analyse. C’est-à-dire que nous allons prendre des arrêtés qui vont autoriser l’exploitation. À partir du moment où 
l’on autorise l’exploitation, cela veut dire que l’ensemble du spectre et les incidences du projet que nous allons 
prendre en compte et qui relèvent de l’écologie, qui relève du sanitaire, sont prise en compte et les contingences 
que le porteur de projet a mis en œuvre, seront de nature à exercer l’activité en respectant entièrement la 
règlementation, la législation française. Une fois que l’arrêté sera pris, cela voudra dire que tout ce qui régit notre 
fonctionnement, y compris en matière sanitaire, est respecté par le porteur de projet. Dans notre code juridique, 
l’arrêté certifie que les lois et règlements sont respectés par le projet. Et les lois et règlements sont faits pour 
protéger les populations dans leurs différentes dimensions.  
 
Katia COPPI (Maire de Pavillons-sous-Bois) 
Bonsoir. Nous ne sommes pas loin de Placoplatre et du site du Fort de Vaujours. En effet, nous aurions pu demander 
à des personnes qui ont travaillé au CEA de parler. Un ami y a travaillé, quand il y avait des déflagrations pour ces 
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expériences, cela se passait dans une casemate. Il fallait ensuite nettoyer ces casemates, donc les pompiers venaient 
et nettoyaient à grands jets d’eau, et cette eau partait dans ce que l’on appelle des stations d’épuration. Sauf qu’à 
cet endroit-là, la station d’épuration n’était pas suffisamment grande et bien souvent l’eau partait dans le fossé, 
donc dans la terre. Aujourd’hui, quand on nous montre les résultats des cancers ou autre, on voit qu’il n’y a pas de 
problème, mais parce qu’en effet, quand le CEA est parti, ils ont vraiment dépollué l’intérieur, c’est parti dans de 
grands containers à Morainvilliers ; en revanche, les terres qui étaient à côté ne sont pas parties à Morainvilliers.  
Je crains qu’à un moment ou un autre, si l’on remue cette terre qui a été assez profondément touchée par la 
radiation, des cancers se déclenchent pour nos enfants.  
Pour connaître cet endroit où j’ai vécu une partie de ma vie, je sais les impacts qu’il y avait avec ce centre. J’aimerais 
savoir où l’on va et quels seront les résultats, pas maintenant puisque le travail a été fait correctement pour enlever 
tout ce qui était déchets d’uranium, etc., à l’intérieur du fort, mais ce qui est sur la terre à l’extérieur dans les fossés, 
ce n’est pas parti. 
 
Xavier LEMOINE (Maire de Montfermeil) 
Merci, Monsieur le Président. C’est le maire de Montfermeil qui va s’exprimer et non pas le président du conseil de 
territoire, j’ai une antériorité sur ce dossier, 20 ans de mandat comme maire et j’étais également le directeur de 
cabinet de mon prédécesseur, et ce sujet déjà nous agitait quand je suis arrivé en 1987 à Montfermeil. C’est un 
premier point. 
 
Deuxième point, je vais le dire tout simplement, je crois que l’on doit avoir de la considération pour nos grands 
industriels. Cela ne veut pas dire que je leur donne un blanc-seing sur tout, mais cela veut dire qu’à un moment 
donné, la réalité de notre vie de tous les jours, chaque fois que nous allons chercher un clou, une vis, un bout de bois 
ou une brique ou n’importe quoi d’autre, il y a bien endroit où nous sommes allés chercher ces matières premières, 
un endroit où elles ont été transformées, un endroit où les choses se sont faites. Au moment où l’on parle de circuit 
court et de souveraineté, je pense que nous pouvons avoir dans notre scope cette préoccupation, mais elle n’est pas 
au détriment de bien d’autres choses. 
 
Si je devais tenter de résumer ce dossier, il a été — pardonnez-moi le terme et cette trivialité — conchié dès le départ 
par un malentendu, allons-nous dire, puisque je ne veux énoncer aucun jugement à l’encontre de quiconque, sur : 
assaini, dépollué, propre, clair, sûr. Nous avons traîné cette ambiguïté sur l’état réel de ce site pendant des années 
et des années, et c’est venu empoisonner le rapport de confiance entre les services de l’État au sens très large, le 
propriétaire et futur exploitant, les élus locaux, les populations, les associations. Je me suis astreint à relire pour la 
circonstance ce que l’ASN, l’IRSN, l’ANDRA, l’INRI notamment ont pu dire et produire récemment sur les derniers 
travaux préparatoires qui ont été faits ; les CSS ont été rappelées, et vous avez cité quelques grands cabinets qui ont 
été sollicités sur leurs spécificités, leurs spécialités techniques et qui ont une renommée telle que sauf à vouloir tout 
mettre en cause, je pense que ces travaux-là sont sérieux.  
 
Où en sommes-nous ? Je ne m’attendais pas, lors des slides qui ont été présentées, à ce que vous retrouviez autant 
de munitions, autant d’amiante, autant de pollution pyrotechnique, chimique et autres, ce qui montre bien qu’il y 
avait un travail en surface qu’il restait à faire. Je souscris pleinement à ce que Katia Coppi vient de dire, à savoir que 
nous ne sommes pas, vous n’êtes pas au bout du processus. Il y a deux solutions, ce soir : on laisse définitivement 
dans la terre ce qui a coulé, infiltré — il y a, je crois, deux puits qui méritent une attention particulière, nous lisons 
cela dans les rapports également —, mais c’est définitivement qu’aucun humain, ni nos enfants, ni nos petits enfants 
ne pourront sur un périmètre assez large aller se promener demain. 
 
Nous avons, je pense, une opportunité à ce que nous puissions très honorablement les uns et les autres, tourner la 
page au regard d’abord de tous ces travaux que vous avez faits et qui nous permettent de savoir exactement ce qu’il 
s’est passé ou ce qui s’y trouve. Vous avez insisté — et c’est sans doute là, la vigilance particulière que l’État devra 
avoir — sur le mode opératoire et sur les contrôles des terres que vous allez décaper et que vous allez ensuite 
remettre soit dans des endroits spécialisés quand cela sera nécessaire, soit dans la fosse une fois que vous l’aurez 
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aménagée selon les normes en vigueur. Après, nous aurons un site où nous-mêmes, nos enfants et nos petits-
enfants pourrons aller et l’on aura totalement assaini un endroit qui a été effectivement utilisé à un moment, cela 
fait partie de l’histoire, nous étions moins précautionneux à l’époque, c’est vrai que nous en payons les 
conséquences, mais je pense que ce soir, intelligemment, il y a possibilité de sortir par le haut de cette affaire, avec 
votre contribution, avec la vigilance de l’État et avec la bonne connaissance que nous pouvons avoir les uns et les 
autres de ce dossier et un minimum d’exigence, je crois que nous ne sommes pas très loin d’arriver au compte. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je propose que l’on réponde aux différentes questions et interventions, notamment sur la contamination des eaux. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Vous avez rappelé la configuration du site, nous avons bien connaissance du principe d’assainissement qui était en 
œuvre à l’époque sur le site puisque le CEA nous a également communiqué les plans des réseaux d’assainissement, 
que ce soient les eaux usées, les eaux pluviales, etc. ; nous savons que de l’autre côté de la route, il y a une station 
d’épuration. 
 
Pour le point qui concerne les effets à plus long terme de possible pollution au-delà des stations d’épuration, je ne 
pourrais pas répondre à cette question. Peut-être le Docteur de Vathaire pourrait vous répondre par rapport au 
contexte de son étude, mais sous réserve que vous ayez les éléments.  
 
Vous évoquiez l’information que nous avons pu avoir du CEA. Nous avons de notre côté, par différents travaux, la 
possibilité de faire venir sur le site l’ancien directeur du CEA, des agents techniques, donc nous avons eu un certain 
nombre de témoignages de la part de ces personnes sur les activités, même si c’était très cloisonné sur un certain 
nombre d’activités et de travaux qui avaient été effectués sur le site et nous essayons de récupérer un maximum 
d’informations historiques à partir de ces témoignages. 
 
Pour répondre sur la partie sanitaire extérieure au site. Autant je pourrais le faire sur notre partie, mais peut-être 
que le Docteur de Vathaire a quelques éléments de contexte à vous donner. 
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy — INSERM). 
Les données de l’ATIH, l’agence technique d’information hospitalière, sont une source d’information extraordinaire. 
Depuis qu’il y a ce que l’on appelle le chaînage de données du PMSI qui permet de faire l’historique d’une personne, 
les sources d’informations sont beaucoup plus précises et les études qui pourront être faites plus tard seront bien 
plus précises que l’espèce de mélange que j’ai fait des données de mortalité, des données des cancers de l’enfant et 
les données de l’ATIH. Depuis une dizaine d’années, on peut faire en France des études extrêmement précises qui 
permettront, je pense, de regarder s’il y a vraiment un impact avec l’ouverture du centre.  
 
Le réseau Téléray de l’IRSEM comprend 400 balises, pourquoi n’y en t-il pas quelques-unes autour du situe de Fort-
Vaujours ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Nous n’avons pas de balises au sens Téléray comme celles implantées au siège de l’IRSN. 
 
Un participant hors micro 
Quelles sont ces balises ?  
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy — INSERM). 
Ce sont des robots qui mesurent en continu la radioactivité dans l’air. Il y en a autour des centrales nucléaires 
évidemment, il y en a à d’autres endroits, et je pense qu’il serait bien d’en installer. 
 



 

 
 
22 

Verbatim de la réunion publique de Bobigny 

Placo – 02/01/23 
 

Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Nous avons mis en place un peu l'équivalent puisque très rapidement, au démarrage des travaux, nous avons eu des 
interrogations de la part de vous-mêmes, les différents élus de riverains et nous avons essayé de faire trois cercles 
de détection autour du site. Pendant que nous effectuions les travaux de démolition, de décapage des bâtiments, 
nous avions des capteurs immédiatement au niveau de l'atelier de terrassement mais qui étaient plus des capteurs 
basés sur une aspiration d'air, recueil de poussières et analyses de filtres, donc avec un différentiel d'un poste ou 
d'un demi-poste en termes de mesure. Puis nous avons mis en place un système qui ressemble plus à ce que vous 
évoquiez, qui est en périphérie du site, nous avons quatre balises cardinales qui font aujourd'hui l'objet d'un suivi 
permanent et qui mesurent de façon continue l'activité dans l'air, et en particulier qui détectent les émissions de 
radon, des choses comme cela.  
 
Florent de VATHAIRE (Gustave Roussy - INSERM). 
Sont-ils analysés par l'IRSN ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Ces résultats sont collectés par Ginger DELEO, qui s’assurent que ces valeurs ne présentent pas d’anomalies. Nous 
avons également mis en place des balises à mesure différées au niveau des trois communes les plus proches, Courtry, 
Villeparisis et Vaujours. Ces balises mesurent la qualité de l’air ambiant, sur filtres également, qui sont prélevés de 
façon régulière afin de mesurer les activités qu’il y a sur ces filtres. 
 
Donc nous avons ces trois réseaux de balises qui ne correspondent pas exactement à ce que vous avez évoqué, mais 
c’est tout de même la logique d’avoir une mesure près du site. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Aymeric Daudet va peut-être répondre à la question sur le recyclage, et puis nous repartirons sur d’autres questions, 
notamment l’objectif des 200 000 tonnes. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel Placoplatre) 
Je rappelle que Placoplatre, depuis les années 90, est le leader incontesté du recyclage en France. Nous avons mis 
en place un système de recyclage avec Placo Recycling qui collectait. L’année dernière, en France, il a été recyclé 
127 300 tonnes de gypse — données du syndicat national des industries du plâtre — sur lesquelles nous avons recyclé 
67 300 pour Placoplatre, donc plus de 50%, alors qu’il y a trois acteurs majeurs en France. Donc nous sommes 
vraiment le leader. Pour autant, c’est insuffisant, nous en avons bien conscience, nous nous sommes engagés à faire 
200 000 tonnes en 2030 et nous les ferons. 
Cette année, dans la slide, il y avait 75 000 tonnes, l’information que j’ai eue le 20 décembre, c’est que l’on allait 
dépasser les 80 000 tonnes — je parle de Placoplatre. C’est-à-dire que nous sommes en avance légère de 7% sur 
notre feuille de route malgré les volumes 2022 qui étaient plus faibles. Tout cela, ce sont de bonnes nouvelles qui 
montrent nos engagements, c’est le résultat de toutes les équipes des usines et des collecteurs. Nous avons mis en 
place des investissements importants pour pouvoir le faire, c’est pourquoi nous le faisons que maintenant, et que 
nous avons amélioré de 20% l’année dernière. Nous allons continuer. 
 
Pour autant, le gisement estimé de plaques à recycler en France est de l’ordre de 500 000 à 600 000 tonnes, dans un 
monde idéal, d’après des données publiques qui ont été mentionnées par les uns et les autres. Pour trois acteurs, si 
l’on se partageait la part du gâteau, nous arriverions à en faire 200 000 en espérant faire un peu plus parce que nous 
sommes le leader et que nous avons l’ambition de le rester.  
 
Je rappelle que Placoplatre a trois usines, Vaujours fait la moitié de la production de Placoplatre, donc 200 000 
tonnes divisées par deux, cela ne fait malheureusement que 100 000 tonnes. C’est à la fois beaucoup si vous le 
convertissez en nombre de camions, mais malheureusement très peu par rapport à notre besoin de consommation 
pour transformer le gypse et alimenter le marché de la construction légère et de la rénovation. Malheureusement, 
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cela reste faible, mais le gisement n’est pas disponible, on ne doit pas faire plus que cela. 
 
Christophe NEDELEC (Chelles) 
Quel est le ratio entre le recyclé et ce qui est extrait ? 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel Placoplatre) 
Aujourd’hui nous sommes autour de 10 à 15% de gypse recyclé selon nos produits. Certains produits en ont plus, 
d’autres produits où l’on ne peut pas en faire pour des questions techniques. Nous y travaillons, il y a de la R&D, il y 
a de l’innovation, nous espérons bien y arriver, mais aujourd’hui, techniquement, nous ne pouvons pas. Vous pourrez 
nous dire : vous êtes nuls. Je le regrette, nous le regrettons tous, mais nous sommes le numéro 1, de loin, et le 
numéro 1 européen, de loin. 
En ratio, nous sommes aujourd’hui trois acteurs équivalents, nous faisons plus de 50% en quantité pour la France, 
comme nous avons des parts de marché équivalent de 30 à 40%, cela veut bien dire qu’en ratio, nous sommes 
meilleurs que les concurrents et de loin. 
Le sujet du recyclage est un sujet stratégique, nous avons tout à fait conscience qu’il faut préserver la ressource 
naturelle neuve, nous y travaillons tous les jours avec les équipes, ce n’est pas un sujet simple, il y a des limites d’accès 
à la ressource recyclée au même titre que la ressource gypse naturel. Nous investissons pour cela, nous sommes 
leaders, nous allons le rester, nous allons tenir nos engagements, mais à l’horizon de 20 ans, nous avons absolument 
besoin du gypse naturel pour alimenter le marché de la construction et de la rénovation. 
 
Un participant. 
Bonjour. Une question pour Placoplatre. Merci pour la présentation. Je viens de la part d’une association qui est 
intéressée dans l’histoire du Fort de Vaujours. Serait-il possible de prendre contact pour organiser une visite du site 
en groupe ? À titre personnel, j’avais déjà fait une visite en 2017 lors d’une journée portes ouvertes de la partie nord 
qui était en cours de démolition. Pourrions-nous organiser la même chose pour un groupe en incluant si possible le 
fort central et les deux parties, pour en profiter avant que ce soit démoli puisque c’est un site tout de même 
historique. Merci.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Nous allons vous répondre et peut-être aussi dire un mot sur ce qui pourrait rester d’emblématique du Fort de 
Vaujours. 
 
Éric MANFREDI (Conseiller territorial Paris Grand Est et conseiller municipal d’opposition — Noisy-le-Grand) 
Bonsoir et bonne année. Nous sommes en 2023 et on nous parle de construire une carrière, peut-être avec de la 
dynamite, avec des camions… comme au XIXe siècle. Il fait 9 degrés aujourd’hui, il a fait des pointes de 20 à Marseille. 
L’urgence climatique est aujourd’hui, elle n’est pas dans 20 ans, elle n’est pas quand ce sera compensé dans 50 ans. 
C’est aujourd’hui qu’il faut agir. 
 
Saint-Gobain, c’est class, Saint-Gobain, c’est Colbert, Saint-Gobain, c’est l’innovation, Saint-Gobain, c’est comme 
l’a dit le Président Lemoine, un fleuron de l’industrie française qui doit être à la pointe de l’innovation. Or, vous 
n’innovez pas. Ou bien, quand vous innovez, vous ne le dites pas. Il y a pourtant des matériaux nouveaux, il y a un 
ensemble d’éventails qui commence à s’ouvrir et c’est cela peut être l’innovation. C’est vers cela qu’il faut regarder. 
 
L’État a aidé pour faire des usines de récupération, l’État aide à faire des choses, mais l’État devrait vous pousser 
aussi à innover là-dedans. Vous disiez tout à l’heure : dans 20 ans, on aura des formes de plâtres… mais ce n’est pas 
dans 20 ans. Dans 20 ans, ce ne sera plus possible. C’est maintenant qu’il faut agir. L’argent que vous mettez dans 
cette construction qui va détruire l’environnement, qui va détruire la biodiversité, mettez-le dans la recherche, 
mettez-le dans l’innovation, mettez-le dans le recyclage. Vous allez produire 460 000 tonnes, c’est dans l’étude 
d’impact environnemental, pour l’instant, vous en recyclez 26 000. Vous allez produire 37 000 tonnes de CO2 au bas 
mot — c’est également dans l’étude de l’autorité environnementale. C’est scandaleux, en 2023 ! C’est scandaleux ! 
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Et c’est cela qu’il faut arrêter. 
 
Je suis écologiste, certes, alors on va me dire la bougie. Non, c’est vous qui nous mettez à la bougie, parce que c’est 
l’écologie qui veut de l’innovation, c’est l’environnement, c’est la planète qui veut de l’innovation. Alors, vraiment, 
bougez-vous ! 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Très bien, nous notons. Merci, Docteur de nous avoir éclairés ce soir, merci pour votre contribution. Nous allons, 
j’imagine, retrouver l’étude sur le site dédié. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Avant que le Docteur de Vathaire parte : si je ne dis pas de bêtises, ce sont des travaux qui font l’objet de publications 
scientifiques et il y aura une communication officielle et scientifique qui sera donnée. 
 
Florent de VATHAIRE (Unité 1018, Gustave Roussy — INSERM) 
Il y aura un rapport et en plus, en tant que scientifiques, notre travail est de le lier dans des revues scientifiques avec 
un comité de lecture et donc l’étude sera publiée dans une revue scientifique en mon nom et aux noms des autres 
personnes qui ont participé, notamment les directeurs du registre des cancers de l’enfant. 
 
Nous soumettons cela à une revue scientifique, et comme c’est un sujet très franco-français, encore faut-il qu’elle 
en accepte la publication puisque la revue sélectionne les articles en fonction de l’impact facteur attendu, c’est-à-
dire s’ils pensent que cet article sera cité par d’autres scientifiques, et cela peut induire que nous soyons obligés 
d’essayer plusieurs revues. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Merci à vous. Je laisse la parole au maire de Coubron. 
 
Ludovic TORO (Maire de Coubron) 
D’après un avis de la Cour européenne qui date de deux ans : "selon le principe du pollueur payeur, les pollueurs 
doivent supporter les coûts engendrés par la pollution résultant de leur propre activité, y compris le coût des mesures 
prises pour prévenir et éliminer cette pollution, et les coûts engendrés." 
 
En vous écoutant, j’ai essayé de comprendre si vous aviez répondu à ma question et si vous vous engagiez. Je crois 
que j’ai eu la réponse. En fait, vous venez de dire que le jour où vous allez signer — parce qu’il ne fait aucun doute 
que ce sera signé — l’État mettra sa responsabilité en jeu s’il devait y avoir quelque chose sur la population 
environnante lors de l’exploitation à ciel ouvert, et merci de cette prise de position courageuse. 
 
Cela va être reconstruit, il y aura un superbe parc : les enfants pourront-ils aller sans problème sur ce parc ? Parce 
que faire un parc où personne ne pourra aller, cela n’a aucun intérêt. Est-ce que l’État a prévu, comme lors de la 
vente en 2010, des réserves ? Merci pour votre réponse. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Nous allons répondre aux différentes interventions, notamment la visite par l’association, à quelles conditions ? Je 
crois qu’il faut des équipements un peu spéciaux. Est-ce que la porte d’entrée du Fort qui est un peu emblématique 
pourrait rester ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Nous avons eu une demande un peu similaire dans la réunion précédente, de conservation de certains éléments 
architecturaux. Si c’est votre demande, nous y avons répondu positivement, nous allons regarder en fonction de ce 
qu’il sera possible de faire, les assainissements qui seront possibles ou pas. Sur le fond, s’il y a des objets d’intérêt à 
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conserver, nous les conserverons. 
 
Concernant les visites, c’est un site qui est aujourd’hui privé, gardienné, qui sera ensuite, nous l’espérons, une 
installation classée par la protection de l’environnement, donc avec des accès règlementés. Je n’ai pas très bien 
compris quelle était la thématique de votre demande de visite, mais il y aura certainement d’autres journées portes 
ouvertes, il nous faudra organiser cela. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Je propose que vous vous rencontriez après la réunion. Ensuite, l’intervention de monsieur, que je résume, sur les 
alternatives au gypse naturel. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel Placoplatre) 
C’est vrai, nous n’allons pas assez vite, mais tous les jours nous travaillons à fond. Je voudrais rappeler quelques 
éléments. Les émissions françaises, c’est pour 40% le bâtiment. La France s’est engagée à une trace de neutralité 
carbone, la France doit rénover son parc immobilier, doubler d’ici 2030, puis stabiliser. Il n’y a pas de rénovation 
énergétique sans Placoplatre aujourd’hui, quasiment. Évidemment, en matériau isolant, on peut mettre de la laine 
de verre, on peut mettre des matériaux biosourcés, on peut mettre du coton. On développe, on innove là-dedans. 
On peut faire du plâtre à Vaujours, on en fait, mais la plaque de plâtre, c’est un gain de productivité pour le bâtiment, 
cela permet d’isoler rapidement, et le bâtiment doit doubler d’ici 2030. On a besoin de plaques de plâtres pour 
Vaujours, parce que c’est beaucoup la région parisienne, c’est beaucoup le nord de la France, c’est le marché que 
l’on a ici. 
 
Ensuite, le sujet de l’innovation. Nous avons beaucoup de centres R&D Saint-Gobain, nous avons le centre de R&D 
qui est à Aubervilliers. C’est LE centre de R&D, d’innovation de Saint-Gobain, et nous déposons des centaines de 
brevets tous les ans, un produit sur cinq que l’on fabrique à Saint-Gobain n’existait pas il y a cinq ans. Vous ne pouvez 
pas reprocher à Saint-Gobain de ne pas innover. 
 
Chez Placoplatre, nous sommes en train de lancer une plaque de plâtre avec 50% de recyclé, qui sera faite dans un 
premier temps à Chambéry, et cette innovation est une première mondiale. Au même titre que Saint-Gobain a lancé 
en 2022 le premier verre au monde zéro carbone. Ne dites pas que Saint-Gobain n’innove pas et ne dites pas que 
Placoplatre n’innove pas. Bien sûr, nous aimerions aller plus vite. Nous avons une feuille de route aussi sur la 
neutralité carbone, nous avons engagé notre neutralité carbone 2050 — c’est loin. Nous avons donc une première 
étape pour 2030 — c’est dans cinq ans — et nous avions des étapes à 2025 que nous avions fixées en 2017. Nous 
avions dit à l’époque : moins 20% en 2025 vs 2017, nous sommes à moins 16 ou moins 17% (ce sont les chiffres de 
2021), nous sommes en ligne, nous faisons ce que nous disons. Quand je vous dis que nous allons faire 200 000 
tonnes de recyclées, nous allons le faire. Notre étape 2030, c’est moins 33% vs 2017, un tiers absolu, nous sommes 
aussi en ligne et nous sommes en train de faire des plans de la liste d’investissements pour aller à 2030, première 
étape, 2050, deuxième étape. Pour cela, nous avons besoin de visibilité. Les investissements pour décarboner sont 
effectivement très importants parce qu’ils concernent du gaz pour sécher le gypse. Nous sommes en train d’essayer 
de voir des alternatives, mais il n’y en a pas, et pour avoir ces investissements, ces échangeurs, cette meilleure 
optimisation économique et énergétique, il nous faut de la visibilité sur plus de vingt ans parce que les 
investissements s’amortissent sur vingt ans. 
 
Les deux derniers points : l’usine de Vaujours a le meilleur sécheur européen du groupe, et probablement du monde, 
en termes d’efficacité énergétique parce que c’est un sécheur efficace, naissant, et parce qu’il y a un effet de masse. 
Vous pouvez nous reprocher de consommer beaucoup parce que le marché local est important, mais cet effet-là est 
important et impactant parce qu’il permet de faire plus d’économie de CO2 à la tonne transformée.  
 
Le dernier point : j’ai dit qu’il fallait doubler la rénovation énergétique en France du bâtiment. La construction de 
bois est peut-être l’avenir, la construction légère, c’est l’avenir — plus léger égal moins de matériaux ; nous 
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travaillons évidemment à l’allègement de nos produits, mais il faut savoir qu’il n’y a pas de construction en bois sans 
Placoplatre parce que sur une structure bois, vous n’allez pas faire 50 étages. Le léger, cela veut dire aussi dans tout 
ce qui est parement, il n’y a pas de constructions légères sans Placoplatre.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci pour cette réponse. La dernière question de Monsieur le Maire de Coubron : le parc sera-t-il ouvert au public ? 
Peut-on répondre à ce stade à cette question ? 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Je peux essayer d’apporter deux éléments de réponse. Tout d’abord, d’une façon globale, à différentes échéances, 
quand les terrains sont réaménagés, nous les gardons un peu dans notre giron, nous les faisons prospérer, nous 
faisons développer la biodiversité et à terme, nous essayons de les ouvrir au plus grand nombre. Je pense qu’à un 
moment donné ces terrains seront cédés à la Région.  
En 2013, nous avons cédé 40 ha à la Région, ce sera peut-être le cas de ce site à terme, quand il sera réaménagé. 
 
Sera-t-il ouvert au public ? Vous savez, Monsieur le Maire, qu’il y a des servitudes sur ce site et que ces servitudes 
sont susceptibles d’évoluer. Nous verrons comment tout cela sera organisé et ce que l’évolution des servitudes 
permettra comme usage pour le site. En tous les cas, ce sera restitué en espaces verts.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Gilles Bouchet. Nous allons prendre encore une série de trois questions. 
 
Un représentant (CGT Placo carrières France). 
Bonsoir à tous. Je suis le Fort de Vaujours depuis le début puisque cela fait 20 ans que je suis dans l’entreprise. J’ai 
vu ce qu’était la friche au début et ce que c’est devenu aujourd’hui. Je suis actuellement conducteur d’engins sur la 
carrière de Vaujours. Au niveau de la carrière de Bernouille, il est compliqué d’extraire les dernières tonnes de gypse, 
il est impératif que demain le projet du Fort de Vaujours aboutisse parce que derrière tout cela, il y a des emplois.  
 
J’entends très bien les inquiétudes, que je partage puisque demain, je travaillerai sur le Fort de Vaujours et je suis 
très regardant de ce qui a été mis en place et ce qui va se faire, notamment pour la protection des salariés. Mais il 
est impératif aujourd’hui, par rapport à la complexité et la fin de vie de Bernouille, de passer sur le projet du Fort de 
Vaujours, car demain les emplois directs vont être impactés ainsi que les emplois indirects et aussi la rupture de 
l’usine. Donc, il est important que ce projet aboutisse pour assurer la continuité de l’usine. 
 
Depuis que je travaille dans l’entreprise, il y a toujours eu des échanges avec la direction locale ou même au-dessus, 
nous avons toujours eu des réponses à nos questions. Je voulais souligner l’importance de projet par rapport à son 
impact sur l’emploi.  
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête) 
Si je comprends bien, c’est juste un témoignage. Vous êtes employé dans les carrières chez Placoplatre. Que pensez-
vous du vécu d’une carrière à ciel ouvert ou une carrière en cavage ? Quelle est la différence pour les salariés sur les 
conditions de travail dans une carrière à ciel ouvert et une carrière en cavage ? 
 
Le représentant (CGT Placo carrières France). 
C’est déjà l’environnement de travail. Nous sommes en souterrain, ce sont des techniques particulières qui 
demandent une certaine connaissance. Il y a aussi cet effet du risque. À ciel ouvert, on est sur plateau, on enlève la 
totalité ; sur l’exploitation souterraine, c’est plus complexe à exploiter, dû à l’environnement géologique. De plus, 
nous travaillons dans l’obscurité totale, donc il y a un impact aussi pour les salariés. Il y a un confort de travail qui est 
différent par rapport à une carrière à ciel ouvert. 
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Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Merci pour votre témoignage.  
 
Jean-François SAMBOU (Adjoint au maire Gagny) 
Bonsoir. Ma question couvre le point numéro 2 qui est celui d’une exploitation à ciel ouvert et des impacts sur la 
santé. La perception que j’ai eue d’une exploitation à ciel ouvert n’est pas très positive dans le sens où nous allons 
nous retrouver avec un environnement où toutes les particules vont être renvoyées dans l’air. Je n’ai pas de maîtrise 
sur la capacité de l’exploitation à vraiment contrôler toutes ces particules. L’image que je me fais d’une situation 
comme celle-ci, c’est un paysage couvert de blanc avec des volutes de terre ou de gypse ou de plâtre qui s’envolent 
à travers la région. Je voudrais qu’il y ait une vraie garantie sur l’impact sur la santé des populations, que ce soit à 
5 km, 10 km, voire 60 km. Vous ne me garantirez jamais la capacité de votre exploitation à confiner les volumes d’air 
et de polluants potentiels aériens qui vont avoir lieu. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête) 
Permettez-moi d’intervenir. Vous venez de Gagny. Vous avez des carrières de gypse en souterrain. Je ne prends pas 
position sur le ciel ouvert ou le cavage, ni de position sur l’avis que va donner la commission d’enquête, mais vous 
avez tout de même un gros problème d’effondrement de vos carrières à Gagny.  
 
Rolin CRANOLY (Maire de Gagny) 
Cela fait partie des projets phares de mon mandat qui est la sécurisation des carrières. La dernière carrière exploitée 
à Gagny en matière de gypse était la carrière de l’Ouest, donc 15 ha de carrière sur lesquels la ville entame cette 
année des travaux de comblement et de sécurisation de ces carrières. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Est-ce que Monsieur Redon posera la dernière question ? 
 
Francis REDON (Association Environnement 93) 
Un premier point concerne la dépollution résiduelle. Un avis de l’IRSN dit que le convoyeur n’est pas encore fiable, 
que vous devez fournir des éléments qui démontrent qu’il est fiable. Nous sommes la dernière semaine d’enquête 
publique et nous n’avons toujours pas de réponse à ce sujet. Cet avis dit qu’il n’a pas été démontré efficace pour 
détecter l’uranium qui était censé amener le gypse sur la carrière de Vaujours. Un autre avis de l’IRSN : le risque 
chimique concernant l’uranium reste aussi à exprimer.  
 
Sur la biodiversité : il y a eu récemment une mise à jour de la ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique), qui a étendu la SNIEFF juste en limite de l’exploitation de Placoplatre. Donc, qu’on ne me dise pas 
qu’il n’y a pas une richesse en biodiversité, on a augmenté la superficie de la ZNIEFF.  
 
Par rapport à la solution, je suis ravi que Monsieur Cranoly soit là ainsi que Monsieur le Préfet, parce que l’on vient 
d’évoquer le problème des carrières de l’Ouest à Gagny. Ces carrières devaient être comblées par un industriel qui 
n’a pas effectué son travail, et à un moment donné, un certain nombre d’habitations étaient menacées et il a fallu 
trouver les éléments pour sécuriser. On n’a rien fait de mieux — entre l’ancien maire et l’État — de créer ce que l’on 
appelle un PIL qui est une procédure pour intégrer des logements, pour construire 2 000 logements ; on donnait les 
clés à un promoteur privé et il s’est avéré que le promoteur ne pouvait pas construire de logements puisque le PLU 
de Gagny a été annulé, et comme par hasard, l’État, la Région, le Département ont trouvé des financements pour 
combler ces cavages. Donc, les financements existent pour sécuriser. 
 
Un autre point concerne le recyclage. Lors de ma dernière observation sur le site, je vous ai demandé de calculer, 
grosso modo, l’impact carbone d’une tonne de plâtre recyclé par rapport à une tonne de plâtre qui aurait été élaborée 
à partir du gypse. Ce serait intéressant de connaître ce bilan carbone. 
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Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
C’est une question que pourrait poser la Commission d’enquête. Il n’est pas question que Placoplatre réponde ce soir 
à toutes ces questions que vous avez posées. Nous relayerons dans notre PV de synthèse et Placoplatre répondra et 
vous aurez vos réponses dans notre rapport. 
 
Francis REDON (Association Environnement 93). 
Je vous remercie. Dernier point sur la rénovation énergétique. Que l’on fasse une exploitation en souterrain ou une 
exploitation à ciel ouvert, nous aurons les mêmes quantités. On aurait pu parler de vos capacités sous la forêt de 
Bondy, c’est un peu dommage que cela ait été complètement ignoré dans le débat. Merci beaucoup.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Ce sera la dernière question de la soirée. 
 
Éric MANFREDI (Conseiller territorial Grand Paris Grand Est — Conseiller d’opposition — Noisy-le-Grand) 
Je voulais réagir au témoignage du représentant de la CGT. Vous avez été conduit, nous sommes conduits ce soir 
aussi à évacuer le problème fondamental qui nous préoccupe, qui m’a préoccupé quand j’ai voté contre le projet en 
donnant un avis défavorable, qui a préoccupé aussi l’ensemble des maires, Monsieur le Président Lemoine, Monsieur 
le sous-préfet. Évidemment que nous sommes préoccupés par le maintien de l’emploi. Le problème, c’est que 
lorsque l’on a commencé à creuser la carrière de Bernouille, on n’a pas pensé à la fin. La fin, nous sommes finalement 
en train de l’envisager. Et pour penser à la fin, on pense le début d’une autre opération qui va détruire 
l’environnement. Et c’est cela qui est problématique. C’est-à-dire qu’à un moment donné, les investissements, on 
est d’accord que cela prend 20 ans, mais cela s’anticipe, nous savions que nous allions nous retrouver dans cette 
situation. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête) 
Quelle est la question ? 
 
Éric MANFREDI (Conseiller territorial Grand Paris Grand Est — Conseiller d’opposition — Noisy-le-Grand) 
Comment Placoplatre va-t-il répondre à la détresse de ses employés si la Commission d’enquête — et je l’espère — 
rend un avis négatif et si finalement ce projet ne se fait pas ? La question n’est pas non plus de les mettre à la rue, 
mais il faut cesser, et je le dis à Monsieur le représentant de l’État et au maire, d’opposer préservation de 
l’environnement, préservation de la biodiversité, développement économique, cela va de pair.  
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis) 
Une question importante sur les garanties que vous pouvez apporter concernant les poussières et ensuite, nous 
répondrons à Monsieur Redon et aussi sur les garanties par rapport aux salariés si le projet ne se faisait pas. 
 
Benoît SEGALEN (Responsable des carrières de l’Est Parisien — Placoplatre) 
Concernant les poussières, nous faisons des mesures imposées par un arrêté préfectoral tous les trimestres, donc en 
gros une fois par saison, pour mesurer les retombées de poussières avec un certain nombre de points qui sont définis 
et liés aux études d’impact, en fonction des vents dominants et de l’activité du moment. Il y a fort à penser qu’il y 
aura un maillage de capteurs imposés par un arrêté préfectoral. De plus, au quotidien, pendant la période sèche, 
nous arrosons nos pistes. Nous allons avoir des bassins de captation des eaux, et nous recyclons l’eau pour arroser 
les pistes afin de coller la poussière sur les zones où cela retombe. Les poussières, globalement, vont être traitées 
en local. Il faut avoir en tête que les poussières ne se déplacent pas loin, nous sommes vraiment dans une périphérie 
proche du site. L’expérience nous le montre sur une carrière à ciel ouvert que nous avons encore en exploitation. 
 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Par rapport à l’imaginaire d’une carrière, de la poussière, etc., c’est vrai, il y a un peu de poussière, mais nous sommes 



 

 
 
29 

Verbatim de la réunion publique de Bobigny 

Placo – 02/01/23 
 

loin des habitations. Chez Placoplatre, nous bénéficions de l’expérience du passé, de l’expérience d’une centaine de 
carrières partout dans le monde, donc nous utilisons les meilleures pratiques de toutes les carrières dans chacun de 
nos sites, ce qui nous permet, d’une part d’innover et d’autre part d’être au top et la meilleure chose à faire est de 
profiter d’une journée portes ouvertes où l’on voit une carrière en exploitation et finalement, cela permet de 
dédramatiser beaucoup les choses. C’est un monde qui reste industriel, je pense que nous avons la chance d’avoir 
une activité industrielle en France dont nous sommes fiers, cela a été dit, et nous sommes là pour être les meilleurs 
du monde, je pense Placoplatre aujourd’hui fait mieux que nos concurrents, que ce soit les Belges, les Italiens, les 
Espagnols et bien entendu, les Chinois, et je souhaite — et je pense — qu’il est de notre intérêt à la fois pour la 
neutralité et le développement durable, que l’on reste à la pointe avec une activité industrielle en France qui permet 
d’alimenter d’une part des emplois, d’autre part, la rénovation énergétique. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Pour compléter en deux mots, pour répondre à Monsieur l’Adjoint au maire. Vous évoquiez les émissions de 
poussière. C’est vrai que l’on est toujours confronté à des images que l’on peut être amené à voir, mais aujourd’hui, 
je crois que même si l’on n’était pas 4.0, au niveau des carrières comme on peut l’être au niveau des usines, on est 
toujours dans une stratégie de progrès, les exploitants sont dans une amélioration continue qui leur permet de 
progresser tous les jours. 
 
Au-delà de cela, vous évoquez des poussières à cinq, dix kilomètres, les mesures qui sont aujourd’hui mises en place 
sur nos sites d’exploitation se font en limite de périmètre, dans un périmètre immédiat autour de la limite de la 
carrière. Aujourd’hui, on a des capteurs pour le bruit, pour la poussière qui sont en périphérie immédiate du site, et 
là aussi cela rejoint ce qui a pu être dit précédemment sur la règlementation française : une règlementation des ICPE 
existe, qui définit quels sont les taux de bruit, les taux de poussière admissibles en périphérie de site. Nous sommes 
dans l’obligation de les respecter. Ces valeurs qui sont mesurées en limite de site sont également contrôlées par les 
services de l’État, une structure administrative et technique permet de contrôler ces sujets. 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Nos salariés sont les premières personnes exposées. La sécurité, l’hygiène de nos salariés, c’est évidemment le plus 
important, ils sont surveillés médicalement sur des dizaines d’années et nous sommes capables d’identifier, avec la 
médecine du travail, les problèmes qu’il pourrait y avoir et l’on n’en observe pas de façon générale. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Monsieur, je vous invite aux prochaines journées portes ouvertes, vous et l’ensemble des membres ici présents, où 
vous pourrez voir la carrière en activité et voir effectivement ce que veut vraiment dire exploitation du gypse. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Il y avait une question sur les salariés : dans l’hypothèse où le projet ne se fait pas ou en partie, quel est l’impact sur 
l’emploi ? Comment gérez-vous cela avec les salariés du site de Vaujours ? 
 
Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Je n’avais pas compris que c’était une question, mais je pense l’activité industrielle de notre usine d’une part et notre 
carrière d’autre part — et plus généralement, parce que nous faisons vivre des centaines de sous-traitants — est 
essentielle et s’inscrit sur des dizaines d’années. On a besoin d’une pérennité, on a besoin d’exploiter ce site-là au 
maintien de ses capacités pour continuer à développer, à innover, à investir et finalement être exemplaire, encore 
plus qu’on ne l’est déjà aujourd’hui. 
 
Gilles BOUCHET (Responsable du développement des carrières, Placo). 
Je tiens à préciser — je n’ai pas envie que l’on récrive les rapports de l’IRSN — il n’est nulle part écrit dans les rapports 
de l’IRSN que le convoyeur à bande n’est pas une solution fiable. Il est simplement écrit que les mesures qui devront 
être faites sur le convoyeur à bande devront être testées, éprouvées et validées, c’est tout.  
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Dernier point, vous parliez des SNIEFF, je suis heureux de souligner que les SNIEFF ont été agrandies puisque — et 
vous pourrez regarder les différentes cartes qui existent aujourd’hui en open source — l’essentiel des SNIEFF, et les 
corridors écologiques qui sont présents autour du site sont présents sur nos espaces et sur les espaces de carrières 
qui ont été réaménagés, donc je vous remercie d’avoir souligné ce point. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Je vais donner la parole à Aymeric Daudet, directeur industriel Placoplatre, pour une dernière intervention, et si 
Monsieur le Président veut intervenir également, et le dernier mot reviendra à l’État avec Monsieur le Sous-préfet. 
 
 
 
 

7 CONCLUSION 

Aymeric DAUDET (Directeur industriel, Placo). 
Je vous remercie tous d’avoir participé. Nous avons eu des échanges, des points de vue qui ont été exprimés, donc 
merci d’avoir organisé cette réunion, c’est intéressant. Les équipes Placo ont beaucoup travaillé le dossier depuis 
des années, vous aussi ; on comprend les inquiétudes, on y a répondu, on est prêt à continuer à vous donner 
l’ensemble des éléments qui figurent dans le dossier, point par point. 
 
Nous espérons avoir l’arrêté préfectoral. Si nous l’avons, nous serons contrôlés par les services de l’État. Être 
industriel en France, c’est un honneur, mais c’est difficile. Dans certains pays, c’est peut-être beaucoup plus facile, 
mais justement, cela nous pousse à être exemplaires. Je pense que c’est un élément important et vous pouvez 
compter sur à la fois les services de Saint-Gobain qui font des propres contrôles internes, les représentants des 
salariés et chacun d’entre nous qui sommes vigilants pour l’amélioration, mais aussi l’État qui nous contrôle tous les 
jours. 
 
Ce projet que l’on a présenté est un projet majeur pour Placoplatre et un projet majeur sur l’usine de Vaujours. On 
parle de la pérennité de l’usine pour les vingt prochaines années, on parle de l’investissement nécessaire pour la 
décontamination, pour le recyclage, pour l’innovation, on a besoin de cette visibilité. Comme vous le dites, 
l’innovation, cela s’anticipe, et pour anticiper, on a besoin de voir à long terme, et vingt ans, ce n’est pas si long. C’est 
une opportunité pour nos salariés, pour notre R&D qui innove, pour notre pays pour décarboner et aussi pour le 
territoire, parce que cela permet de faire d’une pierre deux coups, à la fois sur la pérennité d’un site industriel majeur 
pour la région et d’autre part de dépolluer un site qui a eu un passé, de le restituer à la biodiversité, à la nature, 
idéalement aux habitants, donc je pense que c’est un projet qui est magnifique sur le fond et j’espère qu’il pourra 
aller jusqu’au bout.  
 
Je vous remercie tous. 
 
Patrick LAPOUZE (Sous-préfet). 
J’en profite pour à la fois conclure et répondre à un ou deux sujets. Ma préoccupation est que tout le monde 
comprenne bien la position et le rôle de l’État dans tout cela.  
 
Francis Redon a parlé des avis de l’IRSN, de nombreux avis de l’IRSN ont été donnés tout au cours de l’instruction du 
dossier, et l’on s’attache à les faire respecter et en particulier, ce qui a été mentionné concernant le convoyeur et les 
mesures radiologiques qui vont être mises en œuvre, il est exact que l’IRSN dans son dernier avis a indiqué qu’il n’y 
avait pas eu de démonstration de la validité des convois — nous allons nous assurer que Placoplatre nous réponde.  
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C’est exactement dans cet esprit-là que nous fonctionnons. Les services de l’État analysent les différentes 
dimensions du dossier et s’il y a des capteurs radiologiques — et il va forcément y avoir dans l’arrêté des demandes 
de capteurs radiologiques pour mesurer en périphérie du site des données, y compris radiologiques — c’est parce 
que les services de l’État vont le prescrire, donc c’est exactement dans cet esprit-là que nous travaillons et nous 
allons essayer de cette manière-là de répondre complètement aux interrogations. Je le répète, si notre législation 
est bien faite — et il n’y a pas de raison d’en douter, même s’il y a d’importants progrès constamment perfectibles 
— on doit, quand on aura pris l’arrêté, avoir la certitude que suivant les données techniques, connues aujourd’hui, 
l’activité de Placoplatre, si elle est autorisée, se fera dans le respect de toutes les règles et dans le respect de la 
sécurité des populations. Si Placoplatre ne démontre pas à chaque question posée qu’il a apporté une réponse valide, 
il n’y aura pas d’autorisation, tout simplement. 
 
J’entendais opposer impératif économique et transition écologique. Je sens toute la difficulté et toute notre mission 
est de concilier les deux. Nous avons vu que les deux sont souvent très imbriqués. On demande au porteur du projet 
d’avoir une approche ouverte vis-à-vis de l’importance du projet, que ce soit Placoplatre ou Saint-Gobain ou d’autres 
entreprises, ou même en tant que particulier avec un projet personnel singulier. Mon approche est de dire : comment 
puis-je favoriser l’initiative de cette personne ? Comment puis-je faire en sorte que l’initiative de cette personne se 
fasse dans le cadre du droit ? Donc quand un projet comme celui de Placoplatre arrive, le rôle des services de l’État 
est simplement de vérifier qu’en termes de développement économique, le projet s’inscrit bien dans les lois et 
règlements en lien et donc, c’est la considération de ces deux éléments, ce qui n’est pas toujours évident parce que 
l’activité économique n’est pas spontanément bénéficiaire à l’environnement ; mais notre rôle est de faire en sorte 
que ce soit raisonnablement équilibré et nous travaillons à ce que cela se fasse de la manière la plus construite 
possible dans l’état d’esprit dans lequel on fonctionne. Si ce projet obtient une autorisation des services de l’État, 
cela voudra dire que son développement, qui par ailleurs correspond à l’intérêt stratégique d’autonomie du pays, 
etc., se fera dans le cadre des règlements en vigueur. 
 
En tout cas, merci encore de votre participation, de votre contribution, aux uns et aux autres. L’enquête publique va 
se terminer, nous aurons donc l’avis de la Commission d’enquête qui participera à la décision du préfet. Nous aurons 
probablement une réunion de la CSS dans les semaines qui viennent où le sujet de la fin de l’enquête publique et de 
la préparation d’un éventuel arrêté sera abordé. Donc le processus continue et j’espère qu’au moins vous considérez 
qu’il est mené avec rigueur et méthode et qu’on essayera d’en tirer le meilleur. Merci à tous. 
 
Jean-François BIECHLER (Président de la Commission d’enquête). 
Je vous remercie tous de vous être déplacés à Bobigny qui est un peu loin de Vaujours, de Courtry ou Coubron. Je 
remercie Placoplatre d’avoir éclairé et répondu aux questions du public. Je rappelle que l’enquête n’est pas tout à 
fait terminée et qu’il vous reste une petite semaine pour déposer vos observations ou par voie internet ou sur les 
registres papier et la Commission d’enquête tiendra trois permanences supplémentaires dans le cadre de la 
prolongation de l’enquête. Je vous souhaite une bonne soirée, merci encore. 
 
Pascal BEAUMARD (Animateur, État d’Esprit Stratis). 
Merci, Monsieur le Président. Bonne soirée à toutes et à tous. 


